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INTRODUCTION   

UNE  NOUVELLE  CONCEPTION  DE  LA  CROISSANCE  

« La question de la montée du chômage et de la hausse des inégalités se posait déjà bien avant 
que la crise économique mondiale n’entraîne de graves problèmes sociaux. Il est temps 

aujourd’hui d’agir et de prendre des mesures plus efficaces pour parvenir à une croissance 
inclusive. » Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE 

« Si nous voulons réellement instaurer une prospérité et une sécurité durables, il nous faut 
adopter une stratégie de croissance à la fois plus avisée et plus viable, qui permette à chacun de 

mettre son potentiel au service de la société et d’un avenir meilleur».   
Luis Ubiñas, Président, Fondation Ford 

L’OCDE est une organisation internationale pluridisciplinaire qui établit des analyses factuelles 
indépendantes. Elle s’appuie sur ses travaux récents sur la croissance, les inégalités et le bien‐
être  pour  élaborer  un  cadre  d’action  en  faveur  d’une  croissance  inclusive  alliant  une  solide 
performance  économique  et  une  amélioration  des  niveaux  de  vie  et  des  aspects  qui 
contribuent à la qualité de vie des individus (une bonne santé, des emplois, des qualifications, 
un environnement propre, des institutions efficaces etc.).  

L’Organisation offre de nouveaux modes de réflexion pour appréhender les défis mondiaux et 
soutient les gouvernements dans les efforts déployés pour trouver des solutions viables à leurs 
problèmes. Elle réunit des responsables de l’élaboration des politiques pour mettre en lumière, 
à  l’aide  d’analyses  fondées  sur  des  observations  factuelles,  les  mesures  qui  fonctionnent  et 
celles  qui  ne  fonctionnent  pas,  pour  adapter  les  outils  existants  aux  problèmes  nouveaux  et 
pour dégager un consensus sur les instruments, les meilleures pratiques et les normes pouvant 
aider les gouvernements à concevoir et mettre en œuvre « des politiques meilleures pour une 
vie meilleure ». L’investissement dans le capital humain est le fondement du principe « penser 
social » de l’OCDE qui sous‐tend les réformes économiques et de la gouvernance, tandis que les 
réformes  systémiques  des  politiques  publiques  sont  conformes  au  principe  « penser 
structurel »  de  l’Organisation.  La  prise  en  compte  clairvoyante  des  conséquences  de  la 
croissance pour l’environnement répond à l’impératif « penser vert » de l’OCDE. 

Lancé  avec  le  soutien  de  la  Fondation Ford,  le  projet  sur  la  « Croissance  inclusive »  s’inscrit 
dans le cadre de l’initiative récente de l’OCDE intitulée « De nouvelles approches face aux défis 
économiques » (NAEC), qui vise à améliorer et renforcer les cadres analytiques qui servent de 
base  pour  les  analyses  et  les  conseils  de  l’OCDE  sur  les  politiques  à  suivre  (encadré 1). 
L’initiative  NAEC  a  pour  objectif  d’élaborer  un  programme  d’action  stratégique  pour  une 
croissance  inclusive  et  durable.  La  crise  économique  et  financière  a  été  le  principal  facteur 
déclenchant cette initiative. Le but est aussi d’identifier des possibilités d’action pour faire face 
à des problèmes mondiaux tels que l’atonie de la croissance, le niveau élevé du chômage et le 
creusement  des  inégalités  ainsi  qu’à  l’interdépendance  et  à  la  complexité  grandissantes  de 
l’économie mondiale. 

UN  PROCESSUS  CONSULTATIF  

Le projet sur la Croissance inclusive contribue au débat sur la manière de définir et de mesurer 
le  concept,  en  vue  de  faire  mieux  comprendre  les  arbitrages  et  les  complémentarités  qui 
existent entre les politiques en faveur de la croissance et les actions en faveur de l’inclusivité.  

Ce  premier  Atelier  de  l’OCDE  sur  la  Croissance  inclusive  réunira  un  groupe  divers  d’experts 
internationaux  et  de  l’OCDE,  de  hauts  responsables  gouvernementaux  et  de    décideurs,  de 
fondations  philanthropiques  et  d’entreprise,  d’organisations  non  gouvernementales,  et  de 
représentants de la société civile, d’institutions internationales et de banques régionales pour 
débattre du concept de Croissance inclusive et de la difficulté de le mesurer. L’Atelier fournira 
aussi aux participants l’occasion de réfléchir aux éléments d’un cadre d’action en faveur d’une 
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croissance inclusive et aux obstacles auxquels pourraient se heurter la conception et la mise en 
œuvre des politiques correspondantes.  

Un second Atelier est prévu  fin 2013 ou début 2014, qui,  sur  la base des éclaircissements et 
des  enseignements  tirés  du  premier  Atelier,  examinera  certains  aspects  spécifiques  des 
politiques favorisant une croissance inclusive et  les possibilités d’intégrer ces dernières dans 
la conception et la mise en œuvre de l’action publique. 

ENCADRÉ  1.  DE  NOUVELLES  APPROCHES  FACE  AUX  DÉFIS  ÉCONOMIQUES  

L’initiative relative aux « Nouvelles approches face aux défis économiques » (NAEC) a pour but 
d’améliorer continuellement les cadres analytiques et les conseils de l’OCDE sur les politiques à 
suivre. La crise économique et  financière a été  le principal  facteur déclenchant cette  initiative, 
mais  le  processus  de  réflexion  permet  aussi  à  l’OCDE d’adapter  ses  analyses  et  ses  conseils  à 
l’évolution des défis et aux faits nouveaux auxquels font face les pouvoirs publics.  

L’initiative NAEC intervient à une époque où les pays membres et les pays partenaires de l’OCDE 
sont  confrontés  à  plusieurs  problèmes  étroitement  imbriqués,  liés  à  la  reprise  hésitante  de 
l’économie mondiale, à la persistance du chômage et à la fragilité des finances publiques dans les 
économies les plus avancées,  à la pauvreté persistante dans les pays en développement, et aux 
inégalités  grandissantes  presque  partout  ailleurs.  Il  faut  trouver  de  nouvelles  sources  de 
croissance  pour  remettre  les  économies  sur  une  trajectoire  de  croissance  forte,  inclusive  et 
durable afin de promouvoir  le bien‐être des populations.   A ces enjeux s’ajoute  la nécessité de 
renforcer  les capacités des États à réguler et rétablir  la confiance dans  les marchés et dans  les 
institutions.  

L’initiative  NAEC  vise  à  aborder  ces  questions  et  d’autres  dans  le  cadre  d’une  approche 
transversale.  Elle  a  en  effet  pour  objectif  de  tirer  des  enseignements  de  la  crise,  d’évaluer  le  
potentiel  d’intégration  des  nouveaux  outils  et  des  nouvelles  approches  économiques  dans  les 
analyses  et  les  conseils  de  l’OCDE,  d’aider  à  mieux  comprendre  les  arbitrages  et  les 
complémentarités  entre  les  politiques  publiques  et  de  formuler  des  recommandations  afin  de 
soutenir les pouvoirs publics dans les efforts déployés pour cibler, hiérarchiser et conjuguer les 
réformes.  L’initiative  met  ainsi  à  profit  la  valeur  ajoutée  de  l’expertise  de  l’OCDE  ainsi  que 
l’expérience accumulée par les pays membres et les pays partenaires dans différents domaines 
imbriqués de l'action publique. 
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CONTEXTE :  POURQUOI  UNE  CROISSANCE  INCLUSIVE  ? 

LA  CRISE  MONDIALE   :  UN  ÉLECTROCHOC  

La  société  continue  de  subir  les  effets  de  la  crise  mondiale.  Il  y  plus  de  200  millions  de 
personnes sans emploi dans le monde, 15 millions de chômeurs de plus aujourd’hui dans les 
pays de  l’OCDE qu’au début de  la  crise en 2008, et des millions de personnes de plus qui se 
retrouvent  en  situation  de  pauvreté  dans  les  pays  en  développement.  Les  médiocres 
perspectives de croissance mondiale vont sans doute porter  le chômage au‐delà des niveaux 
actuels,  déjà  élevés,  privant  d’emploi  5.1 millions  d’individus  supplémentaires  en  2013  et 
2.9 millions en 2014.1 Le risque d’enracinement du chômage – qui aggrave encore la pauvreté 
et les inégalités – est élevé dans de nombreux pays.  

La crise mondiale, avec son cortège de tragédies humaines, a fait suite à une longue période de 
prospérité,  appelée  la  « grande  modération ».  A  cette  époque,  une  croissance  économique 
régulière  s’est  traduite  par  une  élévation  appréciable  des  niveaux  de  vie  moyens  dans  le 
monde  entier  et  par  un  recul  de  l’extrême  pauvreté  dans  les  régions  en  développement.  Le 
premier  des  Objectifs  du millénaire  pour  le  développement  (OMD),  consistant  à  réduire  de 
moitié le taux de pauvreté à l’horizon 2015, a été atteint.2 Durant la même période, malgré un 
accroissement  de  la  population  mondiale  de  plus  de  2  milliards  d’individus,  le  nombre  de 
personnes  vivant  dans  des  conditions  d’extrême  pauvreté  a  diminué  de  650  millions  pour 
s’établir à 1.3 milliard. 

HAUSSE  DES   INÉGALITÉS  SUR  FOND  DE  PROSPÉRITÉ  CROISSANTE  

Le degré d’inégalité des revenus diffère largement selon les pays (figure 1). Au cours des 15 
années  passées,  la  répartition  des  avantages  d’une  croissance  économique  régulière    a  été 
inégale, et dans les pays de l’OCDE, l’écart entre riches et pauvres a atteint son niveau le plus 
élevé  depuis  30 ans :  le  revenu moyen des  10 %  les  plus  riches  de  la  population  représente 
aujourd’hui environ 9 fois celui des 10 % les plus pauvres.3 Les inégalités de revenu sont plus 
marquées dans certains pays que dans d’autres, mais elles se sont accentuées dans la plupart 
des  pays,  même  dans  ceux  qui  sont  traditionnellement  égalitaires,  comme  l’Allemagne,  le 
Danemark et la Suède (figure 2). Elles se sont creusées aussi dans les économies émergentes 
et dans les pays en développement, sauf au Brésil, au Chili et au Mexique, où elles sont en recul 
depuis  15  ans.  Ces  pays  n’en  demeurent  pas  moins  parmi  les  sociétés  les  plus  inégales  au 
monde. 
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Figure 1. L’inégalité des revenus dans le monde 
 Coefficient de Gini (du milieu à la fin des années 2000) 

 

Note : Cette carte est présentée à des fins d’illustration et est sans préjudice du statut de tout territoire qui y figure ou de la souveraineté s’exerçant sur ce denier. Les coefficients de Gini 
pour les pays de l’OCDE proviennent de la base de données de l’OCDE sur la distribution des revenus et sont fondés sur l’équivalent du revenu disponible des ménages pour 2008 ou la 
dernière date disponible. Les coefficients de Gini pour les BRIIC sont tirés de  Toujours plus d’inégalité (Gros plan sur les inégalités dans les économies émergentes) et sont fondés sur le 
revenu ou la consommation par habitant (Chine). Les coefficients de Gini pour les pays et les territoires restants proviennent  de la Standardised World Income Inequality Database (SWIID) 
pour 2005-10 et sont fondés sur diverses sources et définitions, standardisées afin de les rapprocher du revenu disponible des ménages. Les sources et méthodes n’étant pas strictement 
comparables dans tous les pays, les chiffres doivent être interprétés avec prudence. 
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Figure 2. Les inégalités de revenu se sont accentuées dans la plupart des pays de l’OCDE 

 
Note : Parties A et B, pour les pays de l’OCDE, l’inégalité des revenus est mesurée par le coefficient de Gini fondé sur 
l’équivalent du revenu disponible des ménages, après impôts et transferts. Ces indicateurs standardisés peuvent donc 
différer des estimations présentées dans la figure 1. Dans la partie A, les données se rapportent à 1992 pour la 
République tchèque et à 1991 pour la Hongrie. Dans la partie C, les chiffres concernant les BRIIC pour le début des 
années 90 se rapportent à 1993, alors que les chiffres pour la fin des années 2000 se rapportent généralement à 2008. 
Les coefficients de Gini sont fondés sur le revenu par habitant, sauf  pour l’Inde et l’Indonésie, où ils sont fondés sur la 
consommation par habitant ; les données ne sont donc pas strictement comparables. 

Source :  Base  de  données  de  l’OCDE  sur  la  distribution  des  revenus,  OCDE  (2011)  :  "Gros  plan  sur  les 
inégalités dans les économies émergentes ", dans OCDE  (2011), Toujours plus d’inégalité. Pourquoi les 
écarts de revenus se creusent, Éditions OCDE ; Banque mondiale, base de donnée des Indicateurs du 
développement dans le monde (WDI). 
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Panel C.Du début des années 90 à la fin des années 2000 dans les pays de l'engagement renforcé
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Une concentration toujours plus forte des revenus parmi les détenteurs de très hauts revenus 
a contribué à creuser les inégalités dans certains pays de l’OCDE. C’est le 1 % le plus riche de la 
population  qui  en  a  profité  le  plus,  et  dans  certains  pays  l’avantage  a  été  concentré  sur  un 
groupe plus restreint encore : le 0.1 % le plus aisé.4 Aux États‐Unis, le 1 % le plus riche de la 
population  a  capté  18 %  des  revenus  avant  impôt  en  2008,  contre  8 %  en  1980,  une  part 
analogue aux niveaux élevés observés en 1913 avant la Grande dépression (figure 3).5 La part 
revenant  au  centile  le plus  élevé  est  largement  supérieure  à 10 % en Amérique du Nord,  en 
Irlande et au Royaume‐Uni, tandis que la concentration des revenus est moins prononcée dans 
le reste de l’Europe.  

Figure 3. Qui capte les fruits de la croissance ?  

Part de croissance captée par les groupes de revenu dans certains pays de l’OCDE de 1976 à 2007 

 

Note : France (1976-2005), Portugal (1977-2005), Espagne (1981-2007). 

Source :  OCDE(2013), Top incomes, à paraître. 
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LA  PAUVRETÉ  A  ÉTÉ  RÉDUITE  MAIS  PAS  ÉRADIQUÉE  

Même si l’extrême pauvreté a reculé à l’échelle mondiale, elle reste élevée dans de nombreux 
pays. En Afrique subsaharienne, près de la moitié de la population vit toujours avec moins de 
1.25  USD  par  jour.  L’extrême  pauvreté  continue  de  sévir  aussi  en  Asie  du  Sud,  et  l’Inde 
concentre près d’un  tiers des pauvres du monde entier. En dépit de certaines améliorations, 
près d’un milliard d’individus vont encore se coucher  la  faim au ventre, et une personne sur 
sept dans  le monde meurt de  faim.6 Par contre, dans certains pays  très peuplés et en rapide 
croissance comme la Chine, la proportion de la population vivant avec moins de 1.25 USD par 
jour a diminué notablement.   

Dans les sociétés plus prospères se pose le problème de la « pauvreté relative ». 7 Le risque de 
pauvreté relative a augmenté, en moyenne, dans les pays de l’OCDE ces vingt dernières années, 
passant de 9 % à 11 % de la population. Il touche environ 20 % de la population en Israël, au 
Mexique et en Turquie et plus de 15 % aux États‐Unis, en Espagne, au Japon et en Corée.8 Dans 
les  économies  émergentes,  la  pauvreté  relative  pose  de  plus  en  plus  problème.  En  Chine, 
malgré un recul global de la pauvreté absolue, la pauvreté relative s’est accrue de 85 % depuis 
1980 et touche aujourd’hui 15% de la population totale.9  

QUELLES  SONT  LES  CAUSES  DES   INÉGALITÉS  DE  REVENU  ?  

La principale cause de l’accentuation des inégalités de revenu dans les pays de l’OCDE a été la 
plus  grande  dispersion  des  salaires  et  traitements  puisque  les  gains  représentent 
approximativement  trois  quarts  du  revenu  des ménages  parmi  la  population  d’âge  actif.  La 
mondialisation,  mesurée  en  termes  d’accroissement  du  commerce  extérieur  et  des 
investissements directs étrangers  (IDE),  a eu un  impact direct  très  limité  sur  l’évolution des 
inégalités de salaire et de l’emploi dans les pays de l’OCDE. 

Le creusement des écarts de salaire est imputable à de multiples facteurs ; l’un d’eux est lié au 
progrès  technologique qui privilégie  le  travail qualifié,  surtout dans  le  secteur des nouvelles 
technologies  de  l’information  et  de  la  communication.  L’inégalité  est  induite  aussi  par  une 
concurrence  plus  vive  sur  les  marchés  de  produits  et  de  services  et  par  une  plus  grande 
flexibilité sur le marché du travail. Ces évolutions ont permis à beaucoup de gens de retrouver 
un emploi, mais elles ont aussi  élargi  la distribution des  salaires.  Il  y  a  eu des modifications 
notables  des  conditions  de  travail  dans  les  pays  de  l’OCDE,  notamment  l’augmentation  du 
travail  à  temps partiel,  les  contrats  de  travail  atypiques  et  la  couverture plus  restreinte  des 
systèmes  de  négociations  collectives.  Les  inégalités  de  revenu  entre  les  ménages  se  sont 
accrues parce que les systèmes de prélèvements et de prestations ont perdu de leur caractère 
redistributif depuis le milieu des années 90, et l’inégalité des revenus du capital s’est accentuée 
davantage que celle des gains dans deux tiers des pays de l’OCDE.  

Des  facteurs  supplémentaires  contribuent  à  l’’inégalité  des  revenus  dans  les  économies  de 
marché émergentes et les pays en développement, en particulier l’accroissement du poids du 
secteur  informel dans  l’économie. Aujourd’hui, plus de 50 % du total des emplois du secteur 
non agricole dans le monde sont informels.10 Les travailleurs informels sont généralement mal 
payés, occupent des emplois à faible productivité et sont souvent exclus des régimes formels 
de  protection  sociale.  Ils  travaillent  aussi  dans  de  petites  entreprises  non  enregistrées  qui 
n’ont guère de possibilités de se développer, ce qui crée un cercle vicieux entre l’exclusion, la 
faible  productivité  et  la  croissance.  S’il  est  vrai  que  l’emploi  informel  a  considérablement 
reculé au Brésil depuis le milieu des années 90, il a progressé en Chine, en Inde, en Indonésie et 
en Afrique du Sud.  En Inde, par exemple, plus de 90 % des travailleurs sont employés dans le 
secteur informel faute, principalement, de création d’emplois, mais en raison aussi, en partie, 
de la rigidité de la réglementation du travail. Dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, 
l’emploi informel, et plus particulièrement le travail indépendant, continue de dominer.11  

Dans  le monde en développement,  les systèmes de prélèvements et de prestations  jouent un 
rôle moins  important que dans  les pays de  l’OCDE dans  l’atténuation des disparités de gains 
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induites  par  le  marché,  et  la  protection  sociale  est  encore  à  l’état  embryonnaire  dans  de 
nombreux  pays.  Soixante  ans  après  l’adoption  de  la  Déclaration  universelle  des  droits  de 
l’homme,  selon  laquelle  « toute  personne,  en  tant  que  membre  de  la  société,  a  droit  à  la 
sécurité sociale », plus de 80 % de la population mondiale n’a pas de protection de base en cas 
de « chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte 
de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ».12  

L’INÉGALITÉ  EST  MULTIDIMENSIONNELLE  ET  NE  SE  LIMITE  PAS  AU  REVENU  

Certains groupes de la population, en particulier les personnes ayant un niveau d’instruction peu 
élevé et un bas revenu, ont un nombre d’années de vie réduit, participent moins à la vie politique, 
souffrent de problèmes de santé plus importants et leurs enfants réussissent moins bien à l’école. 
Les groupes défavorisés sont plus exposés à  l’insécurité, à  la criminalité et à  la dégradation de 
l’environnement.13 L’inégalité va bien au‐delà des écarts de revenu ! 

Le taux d’alphabétisation des adultes dans le monde est supérieur à 80 % du fait des progrès 
considérables réalisés dans ce domaine par certains grands pays, en particulier la Chine. Cela 
n’est pas le cas partout : en Afrique subsaharienne, l’analphabétisme peut atteindre jusqu’à 50 
% de  la population.14 Dans  les pays de  l’OCDE,  le niveau d’instruction peut chuter  fortement 
dans  les  quartiers  urbains  déshérités.  Les  écarts  homme/femme  en  matière  d’éducation 
posent aussi problème, surtout en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne. Dans les pays en 
développement,  les  pauvres,  en  particulier  dans  les  zones  rurales,  ont  un  moindre  accès  à 
l’éducation et sont généralement coupés du système éducatif à un stade précoce. Dans les pays 
de l’OCDE, l’écart de  scores moyens PISA en compréhension de l’écrit entre les groupes à haut 
revenu et à bas revenu est particulièrement marqué en Hongrie, en France, aux États‐Unis et 
en Allemagne.15 En ce sens,  l’inégalité n’est pas seulement une question de revenu, mais elle 
revêt aussi la forme d’une inégalité des chances et d’une inégalité d’accès à des services publics 
de qualité (tels que l’éducation et la santé, par exemple). 

Les  résultats  en  matière  de  santé  sont  aussi  profondément  inégaux.  L’espérance  de  vie  a 
énormément  progressé  ces  dernières  décennies  dans  tous  les  pays  de  l’OCDE,  et  dans  des 
économies  émergentes  comme  le  Brésil,  la  Chine,  l’Indonésie  et  l’Inde,  où  elle  se  rapproche 
rapidement des niveaux de la zone OCDE.16 De nombreux pays en développement ont connu la 
même évolution,  encore qu’il  persiste un  écart,  surtout dans  les  pays  à  faible  revenu,  où  les 
taux de mortalité  infanto‐juvénile  et  la  fréquence des maladies  infectieuses  sont plus  élevés 
parmi les plus vulnérables.17  

Partout, les plus riches et ceux qui possèdent les plus hautes qualifications sont en meilleure 
santé.18  L’accès  aux  services  de  santé  reste  fermé  à  une  grande  part  de  la  population 
déshéritée, que ce soit pour des raisons financières ou simplement parce que ces services ne 
sont pas disponibles (figure 4). Dans le monde en développement, près de 50 % des femmes 
accouchent encore sans  l’aide d’une sage‐femme qualifiée, d’une  infirmière, d’un médecin ou 
d’une  autre  accoucheuse  qualifiée19 Dans  bien  des  cas,  les  pauvres  paient  de  leur  poche  les 
services de santé faut d’assurance, ce qui les défavorise encore davantage.  

La  pauvreté  environnementale  est  une  réalité.  La  pollution  atmosphérique  dans  les  pays  de 
l’OCDE  reste  supérieure  au  niveau  d’objectif  de  l’OMS  fixé  à  20  µg/m3  et  elle  atteint  des 
niveaux  spectaculaires  dans  les  pays  émergents,  en  particulier  dans  les  grandes  villes 
asiatiques.20  Dans  les  économies  avancées,  les  personnes  qui  vivent  ou  travaillent  dans  de 
grandes  villes  proches  de  zone  industrielles  polluées,  peu  attractives  et  moins  chères,  sont 
potentiellement plus vulnérables que le reste de la population. Dans les pays à faible revenu, 
les pauvres souffrent de la pollution de l’air intérieur due à l’utilisation de combustibles solides 
et  de  maladies  transmissibles  liées  à  l’insalubrité  de  l’eau,  et  au  manque  d’hygiène  et  
d’assainissement. La mauvaise qualité de  l’eau et  le manque d’hygiène  sont  responsables de 
1.8 millions  de  décès  par  an  par  suite  de  diarrhées  :  90% des  victimes  sont  des  enfants  de 
moins de 5 ans.21  
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Figure 4. La plupart des femmes des groupes à bas revenu dans les pays en 
développement accouchent encore sans l’aide de personnel de santé qualifié 
 (dans certains pays à bas revenu et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure) 

 

 

Note : Données disponibles de 2000-10. Économies à faible revenu (1 025 USD ou moins), économies à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure (1 026 USD à 4 035 USD). 

Source :  OCDE, à l’aide de la base de données de l’OMS.  
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Les  populations  pauvres,  dans  les  pays  riches  comme  dans  les  pays  pauvres,  sont  les  plus 
vulnérables  au  changement  climatique  et  aux  autres  dangers  environnementaux  car  elles 
occupent  généralement  des  logements  non‐conformes  aux  normes  dans  des  quartiers  plus 
exposés  et  elles  n’ont  pas  les  moyens  de  se  protéger  des  phénomènes  météorologiques 
extrêmes et de  l’évolution des conditions climatiques.22 Comme on  l’a vu  lors du passage de 
l’ouragan Katrina aux États‐Unis, les pauvres sont généralement les plus durement touchés en 
cas de catastrophe dans un pays prospère.  

L’inégalité est aussi liée au lieu de vie et de travail des individus (figure 5). La concentration 
spatiale  des  inégalités  de  revenu  s’accentue  partout.  Dans  les  économies  avancées,  ces 
inégalités  paraissent  plus  fortes  dans  les  grandes  villes  que  dans  les  autres  zones.  Dans  le 
monde  en  développement,  l’ « avantage  urbain »  est  encore  marqué :  beaucoup  d’enfants 
meurent encore avant l’âge de 5 ans dans les zones rurales faute d’accès aux soins de santé de 
base  et  à  cause  du  faible  niveau  d’instruction  des mères.  Cependant,  avec  l’accélération  de 
l’urbanisation dans  le monde en développement,  le degré d’inégalité dans  les zones urbaines 
peut  parfois  être  égal  ou  supérieur  à  celui  des  zones  rurales.  Les  villes  se  développent 
généralement de façon inégale.  
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Figure 5. La mortalité est plus élevée de 20 % dans les Territoires du NordOuest, dans 
le Mississippi, dans l’Oklahoma et en Virginie occidentale que dans le reste des États

Unis et du Canada  

Taux de mortalité régionaux ajustés selon l’âge, en pourcentage de la moyenne nationale 

 

Note : Cette carte est présentée à des fins d’illustration et est sans préjudice du statut de tout territoire qui y figure ou 
de la souveraineté s’exerçant sur ce denier. Source  des limites administratives : Bureaux statistiques nationaux et  
Global Administrative Unit Layers (GAUL) de la FAO. 

Source : OCDE (2011), Panorama des régions de l’OCDE, Éditions OCDE. 
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JEUNES,  FEMMES  ET   IMMIGRÉS   :  LE  CAPITAL  NÉGLIGÉ23  

Les vingt dernières années ont été marquées par un recul de la pauvreté des personnes âgées 
et un appauvrissement des enfants et des jeunes dans la zone OCDE.  

La  pauvreté  à  laquelle  sont  aujourd’hui  confrontés  les  jeunes  découle  de  la  montée  du 
chômage. Dans les pays de l'OCDE, près de 8 millions de jeunes sont déscolarisés et inactifs. La 
question de  l’emploi des  jeunes se pose également dans  les économies en développement et 
émergentes,  où  se  concentre  90 %  de  la  population  active  jeune  mondiale.  En  Afrique,  les 
jeunes représentent 40 % environ de la population en âge de travailler et 60 % des chômeurs. 
Le  chômage  élevé  qui  touche  leur  classe  d’âge  dans  le monde  entier  a  conduit  les  jeunes  à 
prendre une part particulièrement active dans les mouvements sociaux récents. 

Les femmes subissent également des niveaux de pauvreté plus élevés et sont plus vulnérables face au 
risque de pauvreté que les hommes, surtout après la retraite (encadré 2). Cette vulnérabilité tient 
aux  liens  plus  forts  qui  les  relient  au  marché  du  travail,  au  type  d’emplois  qu’elles  occupent 
généralement  (à  temps  partiel  le  plus  souvent)  et  à  leurs  revenus  plus  faibles.  Dans  les  pays  de 
l'OCDE, les immigrés doivent également faire face à un risque de pauvreté plus élevé que celui qui 
pèse sur la population autochtone. 

L’EMPLOI  OUVRE  DES  HORIZONS,  PARFOIS  

Si  l’emploi  reste  un  remède  efficace  contre  la  pauvreté,  il  n’est  parfois  pas  suffisant :  8 %  de  la 
population  des  pays  de  l'OCDE  est  composée  de  travailleurs  pauvres,  cette  proportion  pouvant 
atteindre 12 % en Espagne, aux États‐Unis,  en Grèce, en  Israël  et au  Japon (figure 7).  Les  formes 
d’emploi  atypiques  –  entrepreneurs  individuels,  emplois  à  temps  partiel  ou  travail  temporaire  – 
peuvent aussi freiner les progrès de la lutte contre la pauvreté. Le nombre d’actifs occupant ce type 
d’emplois s’est accru entre 1995 et 2010 pour atteindre un niveau relativement élevé dans la zone 
OCDE, où ils représentent 40 % de l’emploi total aujourd’hui24. En Afrique, on estime que 40 millions 
de jeunes sont actuellement sous‐employés ou occupent des emplois précaires.  

L’emploi informel est‐il une arme efficace pour lutter contre la pauvreté et la détresse sociale ? 
D’une certaine façon, oui : il contribue en effet à absorber les chocs économiques, il fait office 
de « soupape de sécurité » pour le marché du travail et il permet aux travailleurs qui ne sont 
pas en mesure de trouver un emploi formel de rester en activité. Néanmoins, l’emploi informel 
peut  aussi  accentuer  les  inégalités,  en  excluant  les  travailleurs  des  dispositifs  officiels  de 
protection sociale et en les handicapant sur le plan social, ce qui est particulièrement le cas des 
travailleurs  qui  occupent des  emplois  salissants,  dangereux  et  dégradants25.  Par  ailleurs,  les 
travailleurs  informels  n’ont  accès  ni  aux  financements,  ni  au  crédit  ni  à  la  formation 
professionnelle, ce qui alimente le cercle vicieux des emplois peu productifs et de la pauvreté. 

De  plus  en  plus  de  travailleurs  font  état  d’une  tension  accrue  au  travail,  c’est‐à‐dire  d’une 
pression  psychologique  croissante  accompagnée  d’un  pouvoir  de  décision  minimal26.  30  à 
40 % environ des travailleurs des pays anglo‐saxons et du bassin méditerranéen considèrent 
que la tension au travail s’est accentuée. Cette problématique touche également les économies 
émergentes et les pays en développement, où la qualité médiocre des emplois contribue pour 
une grande part au creusement des inégalités.  

 



 

 
13 

ENCADRÉ  2.  ÉGALITÉ  HOMMESFEMMES  

L’égalité  entre  les  hommes  et  les  femmes  n’est  pas  qu’une  question  d’autonomisation 
économique,  elle  est  aussi  une  préoccupation  de  justice  et  d’équité  qui  recouvre  de multiples 
dimensions – politiques, sociales et culturelles. De nombreux pays ont considérablement avancé 
sur la voie de l’égalité hommes‐femmes, mais des progrès importants restent encore à accomplir. 
Selon l’indice « Institutions sociales et égalité hommes‐femmes » (ISE) de l’OCDE, qui mesure la 
discrimination à l’encontre des femmes dans les pays non membres de l'OCDE, les pays d’Afrique 
subsaharienne  sont  les plus  touchés par  la discrimination  (figure 6). Pour  autant,  on observe 
d’importantes  variations  au  sein  de  cette  région,  certains  pays  comme  l’Afrique  du  Sud,  la 
Namibie et le Rwanda se distinguant par une législation et des politiques fortes de lutte contre la 
discrimination. 

Parmi les initiatives menées à l’appui du développement, les investissements consentis en faveur 
de  l’égalité  hommes‐femmes  dans  les  pays  en  développement  sont  les  plus  rentables. 
L’enseignement  étant  obligatoire  à  partir  de  six  ans  environ  dans  de  nombreux  pays,  la 
scolarisation  dans  le  primaire  est  quasi‐universelle,  à  l’exception  de  l’Afrique  subsaharienne. 
Toutefois, dans la plupart des pays en développement, les filles restent moins nombreuses que 
les garçons à poursuivre leur scolarité au niveau secondaire et les femmes ont un taux d’activité 
inférieur à celui des hommes sur le marché du travail formel. 

Les  taux  d’activité  moyens  des  femmes  dans  les  pays  en  développement  varient,  de  21 % 
seulement  au Moyen‐Orient  et  en  Afrique  du  Nord  en  2010  à  un maximum  de  71 %  dans  la 
région Asie de l’Est et Pacifique. C’est aussi au Moyen‐Orient, en Afrique du Nord et en Asie du 
Sud que les écarts hommes‐femmes en matière de taux d’activité sont les plus marqués, puisque 
le  taux d’activité des hommes y est supérieur de plus de 50 points de pourcentage à celui des 
femmes. 

La question de  l’égalité hommes‐femmes  touche également  les pays développés. Alors que  les 
filles ont de meilleurs  résultats que  les garçons dans certains domaines et qu’elles  sont moins 
nombreuses  à  abandonner  prématurément  leurs  études,  des  progrès  restent  tout  de même  à 
accomplir :  les  femmes  continuent  de  gagner  moins  que  les  hommes,  elles  sont  moins 
nombreuses à atteindre  les sommets de  la hiérarchie et elles ont un plus grand risque de finir 
leur  vie dans  la pauvreté. Dans  les pays de  l'OCDE,  les  femmes gagnent en moyenne 16 % de 
moins que  les hommes et cet écart se creuse à 21 % au sommet de  l’échelle de rémunération. 
C’est  ce  qu’on  appelle  le  « plafond  de  verre »  :  les  femmes  sont  désavantagées  au  regard  des 
responsabilités  décisionnelles  et  de  l’accès  aux  plus  hautes  fonctions  de  direction  et  dans  les 
conseils d’administration, le ratio femmes‐hommes s’établit à 1 pour 10. 

Source : OCDE (2012), Inégalités hommesfemmes – Il est temps d'agir, Éditions de l'OCDE. 
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Figure 6. C’est en Afrique subsaharienne que la discrimination à l’encontre des femmes 
est la plus forte 

Indice « Institutions sociales et égalité hommes‐femmes » (ISE) de l’OCDE27 (2012) 

Notes : Cette carte classe 37 pays africains selon le score qu’ils ont obtenu au titre de l’indice ISE 2012. Les différentes 
couleurs correspondent aux quintiles des scores pour la région : les plus foncées représentent la discrimination la plus 
forte. Pour chaque pays, on établit un score compris entre 0 (peu de discrimination) et 1 (forte discrimination). Les pays 
ne sont pas notés en cas de données insuffisantes sur une variable ou plus.  

Source :  Base de données de l’OCDE sur l’égalité hommes‐femmes, les institutions et le développement 2012 
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Figure 7. Pauvreté des travailleurs dans les pays de l'OCDE (2009) 

 

Notes : 

1) Définition du taux de pauvreté : proportion (en pourcentage) d’individus vivant dans des ménages ayant un revenu 
disponible inférieur à la moitié du revenu disponible médian du pays considéré. Le taux de pauvreté englobe toutes les 
personnes vivant dans des ménages dont le chef est en âge de travailler et comptant au moins un actif occupé (taux de 
pauvreté dans l’emploi), ainsi que toutes les personnes vivant dans des ménages dont le chef est en âge de travailler et 
ne comptant aucun actif occupé (taux de pauvreté des ménages sans emploi). 
2) Le taux de pauvreté couvre l’année 2010 pour l’Australie, les États-Unis et le Mexique. 
3) Moyenne non pondérée de l'OCDE. 

Source :  Base de données de l'OCDE sur la distribution des revenus. 

LIENS  SOCIAUX,  ENGAGEMENT  CIVIQUE  ET  INSTITUTIONS  

Les réseaux de soutien social, qui ont une incidence sur la situation économique et sociale et 
l’état  de  santé  des  individus,  sont  généralement  moins  développés  parmi  les  catégories 
sociales les plus défavorisées. Les travaux de l'OCDE consacrés au bien‐être montrent que les 
personnes âgées,  les pauvres et  les  individus peu qualifiés bénéficient de  réseaux d’entraide 
sociale moins solides. Selon une enquête menée par Gallup World Poll, 72 % des personnes qui 
n’ont  suivi  qu’une  scolarité  primaire  déclarent  avoir  quelqu’un  sur  qui  compter  en  cas  de 
nécessité, contre plus de 90 % des personnes diplômées du secondaire ou du supérieur (figure 
8)28. Dans les pays pauvres, les réseaux sociaux et familiaux jouent un rôle plus important que 
dans les pays de l'OCDE auprès des plus démunis, en leur offrant un filet de protection sociale. 
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Figure 8. Dans les pays de l'OCDE et les BRIICS, les individus peu qualifiés et les pauvres 
bénéficient d’un réseau de soutien social moins développé  

Taux de participation électorale établis sur la base des réponses des personnes interrogées et 
ventilés par caractéristique socioéconomique, comparaison avec différents groupes (2010) 

 
Source :  OCDE (2011a), Comment va la vie ? Mesurer le bienêtre, Éditions de l’OCDE.  

Notes :  Calculs de l'OCDE fondés sur l’enquête Gallup World Poll. Les liens sociaux varient considérablement entre les 
pays de l'OCDE. Ils sont mesurés en fonction du soutien apporté par le réseau social en cas de difficulté.  

On observe également d’importantes disparités en ce qui concerne la capacité des individus à 
influencer  les  politiques  publiques  par  leur  engagement  civique  et  par  l’intermédiaire  des 
institutions.  De  plus  en  plus  d’études  soulignent  le  lien  entre  inégalités  économiques  et 
inégalités  politiques.  Les  systèmes  de  gouvernance  et  les  institutions  politiques  jouent 
notamment un rôle clé, puisqu’ils déterminent la répartition des pouvoirs au sein de la société 
et exercent une forte  influence sur  la situation économique des  individus29. Dans  les pays de 
l'OCDE,  bien  que  tous  les  citoyens  bénéficient  de  droits  civiques  élémentaires,  ils  ne  les 
exercent  pas  nécessairement  en  votant,  ce  qui  est  plus  particulièrement  frappant  chez  les 
pauvres, les personnes peu instruites et les jeunes30.  

Dans  les  pays  en  développement,  l’engagement  civique  des  femmes  est  souvent  cantonné  à 
l’échelon  local  ou  aux  circuits  informels,  ainsi  qu’au  secteur  associatif.  C’est  pourquoi  les 
femmes jouent souvent un rôle moins actif dans les circuits officiels et au niveau institutionnel. 
Les mesures  qui  restreignent  l’accès  des  femmes  à  l’espace  public,  ainsi  que  leur  liberté  de 
mouvement, les empêchent en outre de s’investir pleinement dans le domaine civique31.  

IL  EST  TEMPS  DE  FAIRE  DE  LA  CROISSANCE   INCLUSIVE  UNE  RÉALITÉ    

Dans le monde entier, le climat social est tendu. Partout, les citoyens descendent dans la rue pour 
exprimer  leurs  craintes  et  faire  entendre  leur  voix  :  du  « déclic »  initial  provoqué  par  les 
mouvements sociaux dans les pays arabes jusqu’aux mouvements « Los Indignados » en Espagne et 
« Occupy Wall Street » à Londres et Davos, en passant par les rassemblements de travailleurs en 
Asie  du  Sud‐Est,  les  manifestations  d’étudiants  à  Santiago  et  à  Montréal  et  les  manifestations 
politiques dans toute l’Europe. Si l’origine et la nature de chacun de ces mouvements diffèrent, ils 
ont en commun un même sujet de préoccupation : la croissance inégalitaire.  
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C’est pourquoi il faut trouver des solutions capables de générer une croissance économique à 
la fois plus forte et plus inclusive, de manière à combler les écarts entre riches et pauvres (en 
termes de revenu mais aussi s’agissant des autres dimensions qui ont une importance dans la 
vie de chacun), à promouvoir l’égalité des chances et à favoriser un partage plus équitable des 
fruits de la croissance. Les pouvoirs publics s’efforcent aujourd’hui de définir d’autres modèles 
de croissance, plus inclusifs et plus durables. La reprise hésitante et la crise sociale persistante 
appellent une action résolue des gouvernants.  

POUR  EN  SAVOIR  PLUS  

 OCDE (2009), L'emploi informel dans les pays en développement – Une normalité 
indépassable ?, Éditions de l'OCDE. 

 OCDE (2010), PISA (2009) Résultats du PISA 2009 : Surmonter le milieu social ‐ L'égalité 
des chances et l'équité du rendement de l'apprentissage (Volume II), Éditions de l'OCDE. 

 OCDE (2011), Toujours plus d'inégalité – Pourquoi les écarts de revenus se creusent, 
Éditions de l'OCDE. 

 OCDE (2012), Perspectives économiques en Afrique 2012 – Promouvoir l'emploi des jeunes, 
OCDE/BAD/PNUD/ CEA‐ONU, Paris, Éditions de l'OCDE. 

 OCDE (2012), Inégalités hommes‐femmes – Il est temps d'agir, Éditions de l'OCDE. 

 OCDE (2013), Splitting the Bill: How Income is being Distributed during the Crisis?, à 
paraître, Éditions de l'OCDE. 
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SESSION  1.  DÉFINIR  ET  MESURER  LA  CROISSANCE  
INCLUSIVE   

La croissance  inclusive est très mobilisatrice, mais bien que ce concept soit  largement utilisé 
par  les  analystes  et  les  spécialistes,  il  reste  vague  et  n’a  pas  de  définition  communément 
admise.  Il  est  donc  essentiel  de  rechercher  une  base  de  compréhension  commune  des 
principaux éléments de la croissance inclusive et des conditions dans lesquelles la croissance 
peut être inclusive. Il sera dès lors possible de mettre en place les mesures et les institutions 
appropriées qui feront de la croissance inclusive une voie d’avenir.  

Comment définir la croissance inclusive ? 

Par croissance inclusive, on entend une croissance économique qui crée des opportunités pour 
tous les segments de la population et qui distribue les dividendes de la prospérité accrue, tant 
en termes monétaires que non monétaires, équitablement à travers l’ensemble de la société. 

DES  APPROCHES  TRÈS  DIVERSES    

On  a  abondamment  débattu  de  la  définition  de  la  croissance  inclusive,  qui  pour  beaucoup 
signifie une croissance dans laquelle prospérité accrue et équité vont de pair. Aujourd’hui, les 
gouvernements placent cette notion au cœur de nombreuses stratégies d’action, à  l’instar de 
l’Inde dans son douzième Plan quinquennal et de l’Europe avec sa Stratégie Europe 2020, dans 
laquelle la croissance inclusive est présentée comme un nouveau modèle de croissance.  

Les  chercheurs  et  les  organisations  internationales  s’emploient  également  à  définir  et  à 
mesurer la croissance inclusive. Les nouvelles approches qui voient le jour établissent un lien 
entre la croissance économique et l’inclusion sociale, au sens large, mais elles divergent quant 
à  la  manière  d’établir  ce  lien.  Certaines  de  ces  approches  mettent  l’accent  sur  l’emploi 
productif,  de  telle  sorte  que  la  croissance  économique  puisse  générer  les  emplois  dont  ont 
besoin des populations croissantes, répondre aux besoins du secteur privé en qualifications et 
en  compétences  et  faire  profiter  les  travailleurs  des  retombées  de  l’augmentation  de  la 
productivité.  

D’autres  approches  privilégient  les  solutions  permettant  d’instaurer  une  croissance  pro‐
pauvres qui se concrétise par une progression des revenus plus importante pour les pauvres 
que  pour  le  reste  de  la  population  et  contribue  de  ce  fait  à  la  réduction  des  inégalités 
croissantes en termes de niveau de vie. Il existe encore d’autres approches qui se focalisent sur 
les opportunités économiques et non économiques générées par la croissance économique et 
sur le partage des fruits de la croissance en termes de qualité des emplois, d’état de santé et de 
niveau d’éducation de la population et/ou de qualification de la main‐d’œuvre. Les approches 
sont excessivement variées, mais un concept unificateur reste difficile à trouver. 
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À  QUOI  POURRAIT  RESSEMBLER  UNE  NOUVELLE  APPROCHE  ?  

Si l’on se réfère aux différents axes de travail de l’OCDE, un concept unificateur de la croissance 
inclusive pourrait se décliner sur trois registres différents : 

Caractère pluridimensionnel.  Il  est  largement  admis que  le  produit  intérieur  brut  (PIB)  ne 
saisit  qu’en  partie  le  bien‐être  économique  et  exclut  d’autres  dimensions,  telles  que 
l’éducation,  la  santé,  la  sécurité  et  l’environnement,  qui  sont  importantes  également  pour  la 
population et la société. Une approche pluridimensionnelle de la croissance inclusive tendrait 
tout à la fois à améliorer les conditions de vie matérielles et à obtenir des avancées de grande 
portée dans d’autres dimensions qui sont importantes pour la population et pour la société. Ce 
genre d’approche s’inscrit dans le droit fil des travaux de l’OCDE sur le bienêtre, qui insistent 
sur une série de résultats clés essentiels pour le développement des capacités et du bien‐être 
de  la population et pour sa participation tant à  l’économie qu’à  la société. Si  l’on veut que  le 
concept de croissance inclusive soit pertinent pour tous les pays, il est impératif de prendre en 
considération  le  niveau  de  développement  de  chaque  pays  lorsqu’il  s’agira  de  choisir  les 
dimensions de la croissance inclusive. La publication de l’OCDE Perspectives du développement 
mondial :  la  cohésion  sociale  d’un  monde  en  mutation  livre  une  bonne  analyse  de  la 
problématique des relations entre la croissance économique à long terme et les inégalités dans 
les pays en développement. 

Effet redistributif. Une croissance  inclusive suppose que  les  individus, quels que soient  leur 
statut socio‐économique,  leur sexe,  leur  lieu de résidence ou  leur origine ethnique, devraient 
avoir  des  chances  équitables  de  contribuer  à  la  croissance  (autrement  dit  de  participer  au 
processus  de  croissance)  et  que  leur  contribution  devrait  générer  des  retombées  équitables 
(autrement  dit,  qu’ils  profiteront  des  résultats du  processus).  Les  travaux  de  l’OCDE  sur  les 
inégalités  de  revenus,  notamment  la  publication  Toujours  plus  d’inégalité  (OCDE,  2011), 
proposent un cadre pour comprendre les principaux facteurs qui déterminent la distribution 
des revenus. Ce cadre peut être élargi de manière à y inclure les facteurs qui conditionnent la 
distribution des dimensions non monétaires du progrès. Les travaux de l’OCDE sur l’éducation 
et  les  compétences  (Regards  sur  l’éducation),  la  problématique  homme‐femme  (Inégalités 
hommesfemmes :  il  est  temps  d’agir),  la  santé  (Panorama  de  la  santé)  et  l’environnement 
(Perspectives  de  l’environnement)  apportent  également  un  éclairage  sur  les  aspects 
redistributifs de la croissance, de même que sur les autres dimensions non monétaires qui sont 
importantes pour une croissance inclusive. 

Utilité  pour  l’action.  Le  concept  de  croissance  inclusive  devrait  déboucher  sur  des  actions 
concrètes. Il doit servir de lien entre les instruments d’action et les dimensions monétaires et 
non monétaires choisies. Dans Objectif croissance,  l’OCDE a élaboré un cadre pour mettre en 
évidence les relations entre les politiques structurelles –– dans des domaines aussi divers que 
la  réglementation  des  marchés  des  produits  et  du  travail ;  l’éducation,  les  compétences  et 
l’innovation ; la santé ; et l’environnement –– et la performance économique globale (telle que 
mesurée  par  le  PIB  par  habitant)  et  a  étudié  plus  récemment  certains  des  effets  de  ces 
politiques sur les inégalités de revenu. Une version de ce cadre étoffée de manière à prendre 
en compte les dimensions non monétaires de la prospérité pourrait servir de point de départ 
pour  évaluer  l’impact  des  politiques  structurelles  sur  les  différentes  dimensions  non 
monétaires,  ainsi  que  les  arbitrages  et  les  complémentarités  auxquels  il  faut  normalement 
s’attendre  entre  les  politiques  pro‐croissance  et  les  politiques  favorisant  l’inclusion.  Cette 
initiative  serait  également  étayée  par  les  travaux  de  l’OCDE  sur  les  différentes  politiques 
sectorielles qui  influent  sur  les performances  au  regard des dimensions non monétaires qui 
sont importantes pour la croissance inclusive.  
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QUELLES   SONT   LES   DIMENSIONS   IMPORTANTES   POUR   UNE   CROISSANCE  

INCLUSIVE  ?  

Le  Cadre  de  mesure  du  bienêtre  de  l’OCDE  propose  un  ensemble  de  onze  dimensions 
monétaires  et  non monétaires  qui  sont  essentielles  dans  la  vie  des  individus.  À partir  de  ce 
cadre,  un  ensemble  de  dimensions  pourrait  être  sélectionné  afin  de  définir  la  croissance 
inclusive  (figure 9).  Parmi  ces  dimensions  pourraient  figurer,  par  exemple,  les  variables 
suivantes : 

 Revenu et patrimoine, variable qui mesure la capacité des individus à satisfaire leurs 
besoins et exigences de base. La croissance économique a un impact important sur le 
revenu  (des  ménages)  car  la  plus  grande  part  du  revenu  individuel  provient  des 
salaires et gains obtenus sur le marché du travail. 

 Emplois, notamment la qualité de ces emplois et les bénéfices monétaires qui en sont 
retirés. La croissance économique influe sur le nombre des emplois et leur qualité. 

 Compétences  et  éducation,  aspects  qui  conditionnent  la  capacité  des  individus  à 
contribuer  à  la  croissance  sous  de  multiples  formes  (travail,  innovation,  etc.).  La 
croissance économique a un impact direct sur les compétences des individus, car ceux‐
ci se forment en travaillant et les conditions de travail en général façonnent l’éventail 
des compétences.  

 Santé,  facteur  qui  accroît  les  chances  des  individus  de  trouver  du  travail  et  d’être 
productifs.  La  croissance  économique  peut  avoir  une  influence  sur  la  santé  des 
travailleurs, par le biais de la qualité des emplois et des conditions de travail, et de son 
impact sur la qualité de l’environnement (bâti et naturel).  

 Liens sociaux, engagement civique et institutions, notamment réseaux personnels 
et  professionnels  et  influence  exercée  par  les  citoyens  sur  les  décisions  collectives 
ainsi que confiance dans  les  institutions publiques. La croissance économique exerce 
une influence sur les liens sociaux en déterminant les possibilités qu’ont les individus 
de  se  rencontrer  et  de  nouer  des  relations  sociales  sur  leur  lieu  de  travail  (par 
exemple, du fait des horaires de travail, des emplois atypiques, etc.), mais aussi au sein 
de la communauté tout entière (par exemple du fait des migrations, de l’allongement 
des  temps  de  déplacement).  Une  croissance  économique  faible  peut  provoquer  une 
baisse de la confiance dans les institutions publiques. 

 Qualité de  l’environnement, dimension  qui  renvoie  à  la  santé  de  l’environnement 
physique et naturel dans lequel vivent  les populations. La croissance économique est 
l’un  des  principaux  facteurs  responsables  de  la  pollution  et  de  la  dégradation  de 
l’environnement, généralement par le biais de l’intensification du transport routier, de 
la production d’énergie et de l’élimination des déchets.  
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Figure 9. Les dimensions de la croissance inclusive 

 
Ces dimensions peuvent varier selon les pays en fonction de leur niveau de développement et 
des conditions et de la situation qui leur sont propres. Ainsi, d’autres dimensions peuvent être 
pertinentes pour les pays en développement, comme la sécurité des personnes, notamment  la 
sécurité dans les situations de conflit et d’après‐conflit, la violence à l’égard des femmes et des 
enfants ou la criminalité, qui ont un impact sur la croissance économique et le développement 
humain.  La  dimension  Infrastructures  et  logement,  notamment  accès  à  un  logement  décent, 
assainissement,  eau  potable,  transport  et  autres  infrastructures  de  base,  pourrait  aussi  être 
pertinente pour  les économies émergentes et  les pays en développement. C’est également  le 
cas pour  la protection sociale, qui  inclut certains services accessibles à  la population, comme 
les  programmes  de  sécurité  et  d’aide  sociales,  ainsi  que  l’assurance  chômage,  qui  tendent  à 
être  plus  développés  dans  les  sociétés  plus  avancées.  En  outre,  la  sécurité  alimentaire, 
notamment la menace que le changement climatique fait peser sur  les moyens d’existence et 
les efforts déployés pour préserver la biodiversité, constitue un défi particulier pour un grand 
nombre  de  pays  en  développement  dont  l’économie  reste  dominée  par  l’agriculture.  Les 
individus peuvent ne pas avoir accès à des produits alimentaires en quantité suffisante, sûrs et 
nutritifs  pour  satisfaire  leurs  besoins  fondamentaux  et  pouvoir  mener  une  vie  saine  et 
productive.  

Une croissance  inclusive suppose aussi de déterminer quelles dimensions monétaires et non 
monétaires qui sont  importantes pour les populations et  la société sont conditionnées par  la 
croissance  économique  au  niveau  national,  sur  tout  le  cycle  de  vie  et  dans  l’ensemble  des 
groupes  socio‐économiques  (figure 10).  Il  est  important  de  réaliser  des  travaux  dans  ce 
domaine,  non  seulement  pour  améliorer  notre  compréhension  des  liens  existant  entre  la 
croissance et les différentes dimensions, mais aussi pour éclairer le choix des mesures qui sont 
les  mieux  à  même  de  favoriser  une  croissance  inclusive.  Cette  analyse,  bien  que  difficile  à 
réaliser du point de vue statistique, peut s’appuyer sur les travaux que l’OCDE a effectués pour 
recueillir  et  améliorer  des  données  comparables  de  grande  qualité  sur  les  différents 
indicateurs  qui  sont  importants  pour mesurer  les  progrès  accomplis  au  regard des diverses 
dimensions monétaires et non monétaires.  
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Figure 10. La croissance estelle inclusive ?  

 

MESURER  LA  CROISSANCE  INCLUSIVE    

Afin de rendre le cadre de la croissance pertinent pour la conception et la mise en œuvre des 
politiques,  il  faudra  sélectionner  des  indicateurs  pour  « mesurer »  chacune  des  dimensions 
examinées,  autrement  dit  revenu  et  patrimoine,  emplois,  etc.  Ces  indicateurs  peuvent  être 
différents pour les pays développés et les pays en développement de manière à mieux refléter 
le contexte et les enjeux spécifiques propres à ces divers pays. Parmi les indicateurs possibles, 
pourraient figurer les suivants : 

 Revenu et patrimoine : revenu disponible ajusté des ménages et patrimoine financier 
net. 

 Emplois :  taux  d’emploi,  gains  personnels,  ancienneté  dans  l’emploi,  proportion  de 
travailleurs sous contrat temporaire, pauvreté au travail, manque de temps. 

 État de santé : espérance de vie, état de santé auto‐déclaré et santé mentale.  

 Compétences : apprentissage et niveau d’études.  

 Liens sociaux, engagement civque et gouvernance : soutien du réseau social perçu 
par l’individu, confiance interpersonnelle, confiance dans les institutions. 

 Qualité de  l’environnement :  qualité  de  l’air,  qualité  de  l’eau,  accès  à  des  espaces 
verts.  

 Sécurité des personnes : taux d’homicides, victimisation auto‐déclarée, crimes contre 
la propriété. 

 Protection sociale : programmes de protection sociale (accès, dépenses), instruments 
permettant d’accroître la résistance aux chocs externes. 

 Infrastructures et  logement : accès  aux  infrastructures  (eau,  électricité,  transports, 
routes,  information  et  télécommunications,  services  financiers),  éloignement  par 
rapport  aux  infrastructures  (eau,  transports,  routes,  télécommunications,  services 
financiers), sécurité routière. 

 Sécurité  alimentaire :  accès  à  une  nourriture  suffisante,  moyens 
d’existence/domaines menacés par le changement climatique et biodiversité. 

Pour  comprendre  comment  les  pays  peuvent  combiner  croissance  et  inclusivité,  il  pourrait 
être utile d’analyser les tendances communes en matière de performance économique, sociale, 
institutionnelle  et  environnementale.  Une  fois  que  ces  diverses  dimensions  auront  été 
mesurées  au  moyen  d’indicateurs  spécifiques,  il  pourrait  être  intéressant  d’examiner  les 
performances  des  pays  au  regard  de  ces  diverses  dimensions.  On  peut  le  faire  de  diverses 
manières, mais il existe une méthode simple qui consiste à procéder à une analyse multivariée 
standard, par  exemple une analyse par  grappes ou une analyse  en  composantes principales, 
pour  identifier  les  similitudes  entre  les  pays  en  termes  de  « réussites »  et  d’« échecs ».  Une 
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autre approche, qui a de solides fondements théoriques économiques, consiste à estimer une 
fonction  objective  pluridimensionnelle  agrégée  en  agrégeant  les  utilités  perçues  par  les 
individus pour  les dimensions monétaires et non monétaires (par exemple, santé, éducation, 
etc.) (encadré 3).  

ENCADRÉ  3.  MESURER  LA  CROISSANCE   INCLUSIVE  AU  MOYEN  D’UNE  FONCTION  DU  
BIEN ÊTRE    

Pour  estimer  une  fonction  pluridimensionnelle,  il  faut  calculer  les  prix  qui  pourraient  être 
attribués  aux  dimensions  non  monétaires  afin  de  pouvoir  exprimer  toutes  les  dimensions 
monétaires et non monétaires dans la même unité monétaire. Il existe de nombreuses techniques 
pour calculer ces prix, qui vont de l’estimation des déterminants du bien‐être subjectif au calcul 
de  prix  hédonistes  en  passant  par  l’extraction  des  préférences  révélées  sur  le  bien‐être.  Les 
travaux antérieurs et en cours de l’OCDE sur le bien‐être apportent des éclairages intéressants 
sur la démarche à adopter. 

Une  fois  que  cette  fonction  pluridimensionnelle  agrégée  aura  été  estimée,  elle  peut  servir  à 
évaluer  les  fondements de  la distribution de  la  croissance  inclusive. En particulier,  la  fonction 
pluridimensionnelle peut être divisée en trois composantes principales : revenu moyen, résultats 
moyens dans les dimensions non matérielles et indice de la dispersion du revenu équivalent qui 
fera  la  synthèse de  la  distribution  commune des  inégalités dans  les dimensions matérielles  et 
non matérielles. Dans la pratique, ces trois composantes peuvent être comparées entre pays et 
du point  de  vue  chronologique  pour déterminer  comment  le  bien‐être  évolue  et  pourquoi.  La 
croissance  inclusive  peut  alors  être  mesurée  comme  croissance  de  la  fonction  objective 
pluridimensionnelles  agrégée  exprimée  comme  la  somme  de  la  croissance  économique,  de  la 
croissance  des  dimensions  non  monétaires  et  des  changements  dans  les  inégalités 
pluridimensionnelles.  

QUESTIONS  À  EXAMINER    

 Comment  faudrait‐il  définir  la  croissance  inclusive ?  Existe‐t‐il  une  base  commune 
entre  les  différents  concepts  examinés  par  les  universitaires,  les  experts,  la  société 
civile  et  les  organisations  internationales ?  La  triple  approche  proposée  est‐elle 
appropriée pour aborder toutes les facettes complexes de la croissance inclusive ?  

 Quelles  sont  les  principales  dimensions  non  monétaires  qui  doivent  être  prises  en 
compte pour définir la croissance inclusive ? La pertinence des différentes dimensions 
varie‐t‐elle selon les pays et au fil du temps ? Quels indicateurs pourraient être utilisés 
pour mesurer les différentes dimensions monétaires et non monétaires ?  

 Quelles  sont  les  meilleures  approches  pour  comprendre  comment  les  différentes 
dimensions de la croissance inclusive agissent les unes sur les autres ? Quelles sont les 
difficultés  rencontrées  pour  estimer  une  fonction  du  bien‐être ?  Quelles  sont  les 
meilleures  mesures  pluridimensionnelles ?  Est‐il  judicieux  de  définir  un  indicateur 
composite de la croissance inclusive ? Comment peut‐on rendre compte des liens entre 
les différentes dimensions à l’intérieur du cadre ? 
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SESSION 2.  POUR  UNE  FEUILLE  DE  ROUTE  VERS DES 
POLITIQUES DE  CROISSANCE  INCLUSIVES 

Les  séquelles  de  la  crise  mondiale  font  ressortir  la  nécessité  d’aller  de  l’avant  pour 
reconsidérer  les  modèles  de  croissance  traditionnels  qui  ne  prennent  pas  en  compte  les 
considérations  liées  à  la  redistribution.  Les  inégalités  de  revenu  se  sont accentuées presque 
partout bien avant  la crise mondiale, ce qui  incite à penser qu’une  forte croissance n’aboutit 
pas nécessairement à une répartition plus uniforme des retombées d’une prospérité accrue. De 
fait, certaines politiques pro‐croissance aggravent même en réalité les inégalités au lieu de les 
atténuer. Un changement dans notre  façon de penser est donc  impératif pour avancer sur  la 
voie de la croissance inclusive. Pour l’avenir, il convient d’étudier des politiques pouvant être 
mises  en  œuvre  dans  des  domaines  qui  ont  des  effets  tant  sur  la  croissance  que  sur 
l’inclusivité. Des  travaux  récents  de  l’OCDE  établissent  les  liens  existant  entre  les  politiques 
structurelles,  la  croissance  et  la  distribution  des  revenus  et  constituent  une  première  étape 
dans la conception de politiques aux objectifs multiples.  

Une  stratégie  globale  de  croissance  inclusive  est  nécessaire  pour  prendre  en  compte  les 
arbitrages  et  les  complémentarités  possibles  entre  les  politiques  visant  à  promouvoir  la 
croissance et les emplois et celles qui peuvent induire une meilleure répartition des retombées 
de la croissance. Cela doit être fait non seulement pour les revenus, mais aussi pour les autres 
dimensions qui sont importantes pour la croissance inclusive. C’est sans doute un défi de taille, 
mais qui offre d’immenses possibilités pour enrichir  la panoplie d’outils  à  la disposition des 
responsables publics. On peut mettre  ainsi  en  relation  les  politiques  et  les  résultats  et  leurs 
synergies et arbitrages en s’appuyant sur  les travaux que l’OCDE a consacrés aux effets de  la 
réforme structurelle sur les performances économiques.  

RECONSIDÉRER  LES  POLITIQUES  STRUCTURELLES  EN  FAVEUR  DE  LA  CROISSANCE  

Les politiques structurelles sont au cœur de la croissance inclusive. Les initiatives lancées dans 
les différents domaines d’intervention sont  intéressantes pour  créer des conditions propices 
qui  favorisent  la  croissance  en  stimulant  l’utilisation  de  la main‐d’œuvre  et  la  productivité, 
mais elles ont eu dans certains cas des effets négatifs sur les inégalités.  

POLITIQUES  DU  MARCHÉ  DU  TRAVAIL  ET  POLITIQUES  SOCIALES  

En termes de réformes structurelles pro‐croissance, les politiques et les institutions du marché 
du  travail  devraient  être  évaluées  sur  la  base  de  leur  capacité  à  éliminer  les  obstacles  à 
l’utilisation  de  la  main‐d’œuvre  (taux  d’activité  et  durée  du  travail),  à  promouvoir  la 
productivité du travail et à prévenir ou atténuer  la dualité et  la  segmentation du marché du 
travail entre emplois précaires/informels et emplois plus stables. Par exemple : 

 Les  allocations  chômage  contribuent à  atténuer  les pertes de  revenus  et  limitent  les 
inégalités de revenus. Par conséquent, une réduction de la protection des travailleurs 
faiblement  rémunérés  contre  le  chômage  peut  conduire  à  une  augmentation  de  la 
dispersion  des  salaires.  Cependant,  dans  certains  cas,  il  est  nécessaire  de  réduire  la 
durée  de  l’indemnisation  et  les  taux  de  remplacement,  ainsi  que  de  renforcer  les 
incitations  à  la  recherche  d’emploi  pour  les  chômeurs  afin  que  le  système 
d’indemnisation du chômage renforce le taux d’activité.  

 Dans  certains  pays,  une  réduction  du  niveau  de  protection  des  emplois  permanents 
contribue  à  réduire  la  dualité  du  marché  du  travail,  qui  affecte  de  manière 
disproportionnée  les  travailleurs  faiblement  rémunérés,  Dans  d’autres  pays 
l’assouplissement  des  restrictions  touchant  les  contrats  temporaires  peut  faciliter  la 
création d’emplois. Toutefois,  il a été démontré que l’affaiblissement de la protection 



 

 
25 

de l’emploi pour les travailleurs temporaires fait augmenter la dispersion des salaires 
et accentue globalement les inégalités sans avoir d’impact significatif sur l’emploi.  

 Réduire la couverture légale des accords de convention collective pourrait faire baisser 
les coûts du travail et promouvoir l’emploi, ce qui est bon pour la croissance. Mais cela 
pourrait  aussi  contribuer  à  élargir  la  distribution  des  salaires,  ce  qui  n’est  pas 
souhaitable du point de vue de l’inclusivité. 

 Le  niveau  approprié  du  salaire  minimum  dépend  de  la  façon  dont  il  se  situe  par 
rapport  au  salaire  médian.  Un  salaire  minimum  relativement  élevé  réduit  la 
distribution des revenus du travail. Mais s’il est fixé trop haut,  il se peut qu’il réduise 
les  possibilités  d’emploi  pour  les  jeunes  et  les  travailleurs  peu  qualifiés,  ce  qui 
contrecarre  l’effet  de  la  législation  sur  le  salaire  minimum  visant  à  réduire  les 
inégalités.  Dans  les  pays  en  développement,  les  salaires  minimums  peuvent  certes 
encourager le travail informel, mais ils sont souvent un outil utile pour lutter contre la 
pauvreté au travail.  

 Lorsque  les politiques du marché du travail ciblent des groupes particuliers,  c’est en 
favorisant  l’accès  à  des  emplois  de  qualité,  de  préférence  dans  le  secteur  formel, 
qu’elles sont les plus efficaces pour promouvoir la croissance et réduire les inégalités. 
Par exemple, les mesures visant à améliorer les perspectives d’emploi des jeunes sont 
notamment des  services d’orientation  efficaces,  l’aide  à  la  recherche d’emploi  et des 
aides temporaires à l’embauche en faveur des jeunes peu qualifiés.  

Les  réformes  du marché  du  travail  peuvent  aussi  avoir  une  incidence  sur  les  aspects  liés  à 
l’équité  d’autres  dimensions  non  liées  au  revenu  qui  sont  importantes  pour  une  croissance 
inclusive. Ainsi, une augmentation des formes de travail atypiques, comme le travail à temps 
partiel subi ou le travail par intérim, peut diminuer la qualité des emplois en particulier pour 
les  travailleurs peu qualifiés. Elle peut aussi accroître  la  tension au  travail,  compromettre  la 
santé  mentale  et  réduire  la  capacité  des  travailleurs  à  s’intégrer  aux  réseaux  sociaux  et 
professionnels.  

Les politiques sociales sont un outil primordial pour s’attaquer aux inégalités et elles peuvent 
dans  le même  temps promouvoir  la  croissance. Pour enclencher un processus de  croissance 
inclusive,  il  est  vital  d’axer  les  politiques  sociales,  par  exemple,  sur  l’éducation  des  jeunes 
enfants, les avantages sociaux qui sont liés à l’emploi ou les réformes des régimes de pension 
qui  relèvent  les  âges  effectifs de départ  à  la  retraite  et  s’accompagnent de mesures  visant  à 
promouvoir  l’emploi des  travailleurs  âgés.  Certaines mesures  peuvent  avoir un  coût  à  court 
terme,  mais  des  retombées  potentiellement  intéressantes  à  long  terme.  C’est  le  cas  des 
politiques actives du marché du travail, en particulier en faveur des jeunes, et des programmes 
qui aident à concilier vie professionnelle et vie familiale. Les mesures qui préservent le bien‐
être  de  l’enfant,  en  particulier  pendant  les  années  formatrices  de  la  petite  enfance,  sont 
également importantes pour la croissance inclusive. Les services ou biens mis à disposition par 
les  pouvoirs  publics  font  partie  intégrante  du  soutien  équilibré  apporté  aux  groupes 
vulnérables, tels que les enfants, les demandeurs d’emploi, les personnes ayant des problèmes 
de  santé ou  les groupes en situation de détresse matérielle  (par exemple,  les  sans‐abri). Les 
services publics sont particulièrement importants pour la croissance inclusive lorsque l’accès 
aux services proposés sur le marché devient difficile pour de nombreuses personnes en raison 
de l’extension de la pauvreté. 

STIMULER   LE   DÉVELOPPEMENT   DU   CAPITAL   HUMAIN   POUR   LA   CROISSANCE   ET  
L’ÉQUITÉ  

D’après  les données disponibles,  il  existe un  lien  entre une croissance plus  forte et des  taux 
d’emploi plus élevés et  le niveau de  formation. Parmi  les mesures qui améliorent à  la  fois  la 
croissance  et  l’inclusivité,  on  citera,  par  exemple,  l’amélioration  de  la  qualité  de  l’éducation 
obligatoire  et  l’extension  de  sa  couverture,  en  particulier  aux  niveaux  de  l’enseignement 
secondaire  supérieur  et  de  l’enseignement  postsecondaire,  la  hausse  du  niveau  des  études 
supérieures  lorsque  le  niveau  dans  le  deuxième  cycle  du  secondaire  est  déjà  élevé,  la 
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facilitation  de  l’accès  à  l’éducation  pour  les  groupes  défavorisés  et  le  développement  de 
l’enseignement et de la formation professionnelle (EFP). D’autres facteurs qui influent sur les 
résultats scolaires, comme l’introduction de droits de scolarité dans l’enseignement supérieur, 
peuvent  avoir  un  impact  négatif  sur  les  groupes  défavorisés,  mais  ces  effets  indésirables 
peuvent être compensés par le versement de subventions sous conditions de ressources et par 
des programmes de prêts tributaires du revenu pour les étudiants.  

On  observe  aussi  des  effets  transectoriels  entre  l’éducation  et  d’autres  dimensions  de  la 
croissance inclusive, comme la santé et les liens sociaux. Par exemple, les enfants en meilleure 
santé  à  la  naissance  tendent  à  avoir  de  meilleurs  résultats  scolaires  ––  l’état  de  santé 
dépendant de  l’accès à  la  couverture par  le  système d’assurance publique et de  sa qualité.32 
L’impact redistributif de ces effets mérite, cependant, d’être étudié de façon plus approfondie.  

COMMENT   LES   SYSTÈMES   DE   PRÉLÈVEMENTS   ET   DE   PRESTATIONS   PEUVENT ILS   ÊTRE  
FAVORABLES  TANT  À  LA  CROISSANCE  QU’À  L’INCLUSIVITÉ  ?    

Les systèmes de prélèvements et de prestations, bien qu’ils soient moins redistributifs que par le 
passé,  jouent  encore un  rôle  important  en  atténuant  les  inégalités  de  revenus dans  les  pays de 
l’OCDE.  À  la  fin  des  années 2000,  les  inégalités  de  revenus  au  sein  de  la  population  d’âge  actif 
étaient en moyenne  inférieures de 25 % après prise en compte des prélèvements et prestations 
qu’avant leur prise en compte (figure 11).33 L’effet redistributif des systèmes de prélèvements et 
de prestations est particulièrement faible dans les pays d’Amérique latine et dans d’autres marchés 
émergents et pays en développement, car  les systèmes fiscaux y sont moins progressifs et qu’en 
règle générale ils ciblent mal les transferts vers les particuliers et les ménages, d’où la nécessité de 
mieux  comprendre  les  arbitrages  et  les  complémentarités  entre  politiques  redistributives  et 
politiques favorables à la croissance. Par exemple, diminuer la part des prélèvements directs (sur le 
travail  et  le  revenu  des  sociétés)  au  profit  des  taxes  à  la  consommation,  des  taxes 
environnementales et des impôts fonciers crée des incitations à travailler et peut favoriser l’emploi. 
La  réduction  des  dépenses  fiscales  qui  bénéficient  aux  groupes  à  revenu  élevé,  comme  les 
subventions  et  exemptions  inefficaces  en  faveur  des  combustibles  fossiles,  peut  aussi  rendre  le 
système de prélèvements et de prestations plus redistributif.  

LES   POLITIQUES   DE   LA   CONCURRENCE   ET   L’AMÉLIORATION   DE   L’ENVIRONNEMENT  
ÉCONOMIQUE    

On  connaît  assez  bien  les  mécanismes  par  lesquels  les  retombées  bénéfiques  des  réformes 
structurelles sur la croissance peuvent favoriser la concurrence sur les marchés des produits. 
En libérant le potentiel d’investissement dans les secteurs protégés et en facilitant l’adoption 
et  la diffusion de nouvelles  technologies,  les réformes qui visent à adapter  la réglementation 
des marchés des produits pour qu’elle encourage la concurrence peuvent générer des gains de 
productivité  et  supprimer  les  obstacles  et  utilisations  à  l’utilisation  efficace  de  la  main‐
d’œuvre. Les effets sur les inégalités sont cependant contrastés. Par exemple : 

 L’assouplissement de la réglementation anticoncurrentielle des marchés des produits peut 
accentuer la dispersion des salaires jusqu’à un point tel qu’elle tend à réduire le pouvoir de 
négociation des travailleurs.  

 Une  intensification  de  la  concurrence  sur  les  marchés  des  produits  peut  largement 
contribuer à encourager l’innovation et l’esprit d’entreprise, mais elle peut aussi accentuer 
les inégalités dans la mesure où le progrès technologique est favorable aux travailleurs très 
qualifiés (encadré 4). 

 La  réduction des obstacles  aux  échanges  et  à  l’IED peut  aggraver  les  inégalités, mais  elle 
peut  aussi  aboutir  à une  certaine  redistribution dans  la mesure où elle  réduit  le prix des 
produits qui sont consommés majoritairement par les groupes à faible revenu.  

Certaines  subventions  sont  souvent  motivées  par  des  considérations  d’équité,  mais  elles 
peuvent compromettre à la fois la croissance, parce qu’elles faussent l’activité économique, et 
l’équité car elles  sont mal  ciblées et bénéficient de manière excessive aux groupes  favorisés. 
Par exemple, la réduction du soutien à l’agriculture bénéficie aux ménages à faible revenu dans 
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la mesure où elle fait baisser les prix des produits alimentaires. La réduction ou la suppression 
des subventions à la consommation d’énergie, en particulier les subventions aux combustibles 
fossiles, qui sont généralement régressives, contribuent à la protection de l’environnement et 
préservent l’équité, tant que les dédommagements sont directement versés aux pauvres. 

Figure 11. Les systèmes de prélèvements et de prestations ont un effet redistributif 
considérable dans les pays de l’OCDE  

Coefficients de Gini avant et après impôts sur le revenu et transferts en espèces, 2009 

 

 
Note :  L’inégalité  des  revenus  est mesurée  par  le  coefficient  de  GINI  élaboré  sur  la  base  équivalente  du 

revenu disponible des ménages 

1. Données avant transferts mais après impôts 

2. Information sur les données pour Israël: http://dx.doi.org/10.1787/888932315602 

Source :  Base de données de  l’OCDE  sur la distribution des revenus et de  la pauvreté, données préliminaires 
(www.oecd.org/social/inequality-database.htm)  

Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes 
compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de 
Jérusalem-Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international. 
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ENCADRÉ  4.  L’INNOVATION  ET  L’ENTREPRENEURIAT  AU  SERVICE  DE  LA  CROISSANCE   :    
QUI  EN  BÉNÉFICIE  ?  

L’innovation  est  une  source  importante  de  croissance  et  elle  peut  accentuer  les  disparités  de 
revenu  dans  la  mesure  où  le  changement  technologique  offre  de  nouvelles  perspectives  aux 
travailleurs  très  qualifiés.  La  Stratégie  de  l’OCDE  pour  l’innovation  souligne  l’importance 
d’équilibrer  les  approches  visant  à  favoriser  en  premier  lieu  le  développement  de  « centres 
d’excellence » et les avantages du développement général des capacités d’innovation.  

Les politiques d’innovation ne devraient pas non plus privilégier le développement des activités 
de  haute  technologie  au  détriment  d’autres  secteurs  de  l’économie.  Dans  les  pays  en 
développement et les économies émergentes, des approches originales qualifiées d’innovations 
« inclusives »  portent  sur  l’innovation  dans  les  domaines  de  l’alimentation,  de  la  santé  et  des 
moyens de subsistance de base. Ces  innovations « nées  sur  le  terrain », ou  innovations par  les 
communautés  pauvres,  peuvent  potentiellement  beaucoup  apporter  aux  groupes  à  faibles 
revenus. 

Les politiques en faveur de l’entrepreneuriat peuvent aussi devenir plus inclusives si elles ciblent 
les chômeurs, les jeunes, les migrants et les minorités ethniques, les femmes, les travailleurs âgés 
et  les  personnes  handicapées.  Plusieurs  solutions  sont  possibles,  par  exemple  introduire  des 
améliorations dans les institutions, comme des régimes simplifiés pour la création d’entreprises 
et l’introduction de « prestations relais » pour limiter la perte initiale de revenus des chômeurs 
qui  créent une entreprise, ainsi que  la  formation et  le  tutorat pour  la direction d’entreprise et 
l’octroi de microcrédits.  

L’accès  au  financement et  à d’autres  services  aux  entreprises  essentiels  sont nécessaires pour 
stimuler l’innovation et l’entrepreneuriat, en particulier pour les petites et les jeunes entreprises. 
Faciliter  l’accès  au  crédit  des  catégories  mal  desservies,  comme  les  petites  entreprises  et  les 
travailleurs indépendants, peut beaucoup contribuer à l’inclusivité, mais aussi à la croissance, en 
faisant disparaître les obstacles à l’expansion des entreprises et à la formalisation des relations 
sociales ou du travail. Cependant, l’octroi de crédits par le biais de mécanismes indépendants des 
prix, qui est généralement motivé par le souci d’aider les exclus, aboutit souvent à favoriser des 
groupes qui ont des soutiens politiques et non les catégories défavorisées, ainsi qu’à créer des 
distorsions et des facteurs d’inefficacité qui en définitive nuisent à la croissance. 

AMÉLIORER  L’ACCÈS  :  LE  RÔLE  DES  SERVICES  PUBLICS  ET  DES  
INFRASTRUCTURES  

L’accès  à  des  infrastructures  efficaces  est  primordial  pour  la  croissance  économique.  En 
accroissant la productivité du travail et en abaissant les coûts de production et de transaction, 
les  infrastructures économiques –– transports, énergie, technologies de l’information et de la 
communication  et  réseaux  d’eau  potable,  d’assainissement  et  d’irrigation  ––  favorisent 
l’activité économique et contribuent à  la croissance, ce qui est essentiel pour  lutter contre  la 
pauvreté. De fait, combler le « déficit en matière d’infrastructures » est un défi de taille pour les 
pays  en  développement :  en  2009,  près  d’un milliard  de  personnes  ne  pouvaient  facilement 
accéder à des routes praticables par tous les temps, près de 1.5 milliard de personnes vivaient 
sans  électricité,  800 millions  n’avaient  pas  d’approvisionnement  en  eau  potable  saine  et 
4.7 milliards  n’avaient  pas  accès  à  l’Internet.  Les  services  publics  sont  aussi  un  élément 
essentiel pour faire émerger des sociétés prospères et  inclusives car  ils créent  les conditions 
du  développement  social  et  économique  (par  exemple,  en  autonomisant  les  individus  et  les 
communautés, en améliorant les conditions sanitaires, en relevant le niveau d’éducation).  

Pour  améliorer  l’accès  aux  soins  de  santé, un  grand  nombre  de  pays  développés  et  pays  en 
développement  ont  approuvé,  en  décembre 2012,  une Résolution  des Nations Unies portant 
sur la couverture sanitaire universelle –– afin que l’ensemble de la population ait accès à des 
services de base pour ce qui est de la promotion, de la santé, de la prévention, du traitement et 
de la réadaptation à un coût abordable –– et ils se sont engagés à atteindre cet objectif (Nations 
Unies, 2012 ; OMS, 2005).34 Dans les pays de l’OCDE, la mesure et l’amélioration de la qualité 
des soins et de la sécurité des patients sont devenues des éléments cruciaux de la gouvernance 
des systèmes de  santé et  l’on observe  la même évolution dans des pays émergents d’Asie et 
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d’autres régions (OCDE et OMS, 2012).35 Dans  les pays de  l’OCDE, des progrès remarquables 
ont été accomplis pour réduire la mortalité après une crise cardiaque ou un accident vasculaire 
au cours de la dernière décennie, de même que pour augmenter les taux de survie à différents 
types de  cancers,  grâce  à  une détection  plus précoce  et  à de meilleurs  traitements. Mais  les 
ménages  à  faibles  revenus  n’en  bénéficient  pas.  On  a  aussi  constaté  que  de  nombreuses 
admissions à l’hôpital pour des complications de maladies chroniques pourraient être évitées 
si des soins primaires de meilleure qualité étaient dispensés à tous. Dans tous les pays, il faut 
améliorer l’accès à des soins primaires de grande qualité pour l’ensemble de la population. 

Les  lacunes  en  matière  d’infrastructures  et  la  privation  de  l’accès  à  des  services  publics 
efficients  et  efficaces  tendent  à  affecter  de  manière  disproportionnée  les  groupes  les  plus 
pauvres, qui vivent souvent dans les zones les plus défavorisées (par exemple, régions rurales 
éloignées,  quartiers  déshérités  des  grandes  villes).  Compte  tenu  des  différences  entre  ces 
territoires, et entre les besoins et les préférences de leurs habitants, il faut leur proposer des 
ensembles  différents  de  services  publics  adaptés  aux  caractéristiques  locales.  Un  moyen 
d’assurer un accès équitable aux infrastructures et aux services publics est donc de recourir à 
des stratégies adaptées au lieu. Le cas de l’éducation est particulièrement éloquent : le lieu où 
sont implantés les établissements scolaires influe beaucoup sur les résultats des élèves, même 
après  prise  en  compte  de  leur  milieu  socio‐économique.36  Dans  la  zone  de  l’OCDE,  les 
performances  des  élèves  des  établissements  scolaires  implantés  en  ville  sont  supérieures  à 
celles des élèves vivant en zones rurales de plus de 20 points aux tests PISA de l’OCDE, ce qui 
correspond à pratiquement un an d’études.37 

INNOVER   POUR   IDENTIFIER   LES   FACTEURS   DÉTERMINANTS   DE   LA   CROISSANCE  
INCLUSIVE  

Les analyses de l’OCDE ont contribué à mettre en lumière les  liens empiriques existant entre 
les politiques structurelles et le niveau et la distribution du revenu au sein des pays et entre les 
pays. Mais si  l’on veut ne pas se limiter à examiner le revenu et estimer l’effet des politiques 
sur  les  résultats  obtenus  pour  les  différentes  dimensions  pertinentes  pour  la  croissance 
inclusive, il faut disposer d’un cadre plus complet. En mettant en relation les politiques et les 
principaux  facteurs  qui  déterminent  les  résultats  dans  un  cadre  pluridimensionnel,  il  est 
possible  d’évaluer  ––  au  moyen  d’une  analyse  factuelle  ––  les  arbitrages  et  les 
complémentarités  pouvant  exister  entre  les  politiques  pro‐croissance  et  les  politiques 
favorables  à  l’inclusivité.  Il  convient  de  procéder  ainsi  non  seulement  pour  le  revenu, mais 
aussi pour les autres dimensions qui sont importantes pour la croissance inclusive. 

Les  précédentes  analyses  de  l’OCDE  offrent  un  bon  point  de  départ.  À  partir  d’études 
empiriques et de travaux de l’OCDE, tels que Objectif croissance, il est possible de quantifier les 
effets  des  politiques  structurelles  ––  par  exemple  en  matière  de  renforcement  de  la 
concurrence  sur  les  produits  des  marchés  ou  de  stimulation  de  l’innovation  ––  sur  la 
productivité  totale  des  facteurs,  le  taux  d’activité  et  l’accumulation  de  capital.  L’effet  net  de 
chacune de ces politiques sur  le revenu, par  le biais des divers mécanismes mentionnés plus 
haut, peut alors être calculé,  et des simulations des politiques peuvent être  réalisées afin de 
déterminer  s’il  existe  des  arbitrages  et  des  synergies  entre  les  différentes  interventions  des 
pouvoirs publics en faveur de la croissance.  

Bien  que  l’analyse  ait  porté  principalement  jusqu’ici  sur  le  revenu  monétaire  (moyen),  qui 
n’est  que  l’une  des  dimensions  importantes  pour  la  croissance  inclusive,  l’estimation  des 
équations  de  croissance  pourrait  aussi  fournir  des  éléments  utiles  pour  l’estimation  des 
fonctions du bien‐être décrites dans la session 1. Ainsi, si l’on permet aux responsables publics 
de mieux comprendre comment une série de mesures donnée influe sur le niveau du revenu et 
sa distribution –– et par quels biais –– il est possible alors d’étendre cette analyse à la panoplie 
de politiques structurelles favorables à la croissance qui peut améliorer le bien‐être en général.  
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Il  est  possible  de  faire  de  même  pour  les  différentes  dimensions  non  monétaires  qui  sont 
importantes pour la croissance inclusive. Pour ce faire, il faudra cependant réaliser des travaux 
supplémentaires  pour  mettre  les  différentes  politiques  structurelles  en  relation  avec  les 
résultats moyens  au  regard de  toutes  ces dimensions,  ainsi  que pour  estimer  la distribution 
commune  des  inégalités  compte  tenu  des  dimensions  monétaires  et  non  monétaires.  Les 
obstacles méthodologiques  qui  devront  être  surmontés  pour  réaliser  cette  analyse  dans  un 
contexte  pluridimensionnel  ne  doivent  pas  être  sous‐estimés,  de  sorte  qu’une  approche  par 
étapes  pourrait  être  justifiée.  Toutefois,  les  possibilités  qu’offre  cette  approche  pour  faire 
avancer  le  programme  de  travail  sur  les  moyens  de  rendre  les  politiques  pro‐croissance 
également favorables à l’inclusivité sont immenses.  

Bien  des  enseignements  peuvent  également  être  tirés  de  l’examen  attentif  des  politiques 
appliquées  dans  la  pratique  par  les  pays  et  de  leurs  résultats  en  termes  de  croissance  et 
d’inclusivité.  L’idée  de  constituer  des  familles  de  pays,  qui  est  décrite  dans  la  session 1,  et 
d’étudier  si  ces  familles  correspondent  à  des  types  d’institution  et  de  politiques  similaires, 
compléterait l’analyse de régression.  

QUESTIONS  À  EXAMINER    

 Comment  identifier  les  politiques  visant  à  promouvoir  une  croissance  inclusive ?  Quels 
outils,  statistiques  ou  autres,  sont  disponibles  pour  aider  les  responsables  publics  dans 
cette  tâche ?  Les  études  de  cas  fournissent‐elles  des  exemples  de  politiques  qui  peuvent 
être  reproduites ?  L’analyse  par  familles  de  pays  est‐elle  utile  pour  comprendre  les 
politiques qui sous‐tendent la croissance inclusive ? 

 Quelles  politiques pro‐croissance  sont  les plus  efficaces pour promouvoir  l’inclusivité ? À 
quels  domaines des politiques  convient‐il  d’accorder  la  priorité ?  Comment  les  politiques 
structurelles peuvent‐elles être conçues pour avoir une influence positive sur les résultats 
non monétaires ?  

 Quels  sont  les  principaux  facteurs  qui  conditionnent  la  croissance  inclusive ?  Comment 
interagissent‐ils ?  Quels  sont  les  arbitrages  et  les  complémentarités  essentiels  entre  les 
interventions en faveur de la croissance et celles en faveur de l’inclusivité ? 

 Comment  le  processus  de  conception  d’un  indicateur  OCDE  de  la  croissance  inclusive 
devrait‐il  être  conduit ?  En  commençant  par  un  petit  nombre  d’indicateurs  et  en  les 
multipliant  progressivement  ou  en  déterminant  un  ensemble  plus  large  de  variables  à 
inclure d’emblée ? 
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SESSION  3.  METTRE  EN  ŒUVRE  ET  FAIRE  ACCEPTER LE  
CHANGEMENT 

In fine, l’efficacité des politiques en faveur d’une croissance inclusive se mesure à l’aune de leur 
application.  Or,  celle‐ci  est  souvent  compromise  par  l’insuffisance  des  capacités,  dans  un 
contexte marqué par la diversité des acteurs chargés de cette mise en œuvre dans  les divers 
organismes  et  aux  différents  échelons  d’administration.  Il  arrive  aussi  que  la  difficulté  à 
obtenir  l’adhésion  de  tous  les  groupes  intéressés,  en  particulier  de  certains  groupes  de 
pression qui ont  intérêt à ce que  la situation ne change pas,  constitue un  frein  important au 
processus de réforme et de changement. L’absence d’institutions efficaces et l’insuffisance de 
la  gouvernance  peuvent  également  faire  obstacle  au  changement.  Il  importe  donc  de 
sensibiliser,  entre  autres,  les pouvoirs publics  à  la possibilité de promouvoir  une  croissance 
inclusive  et  d’impliquer  les  principales  parties  intéressées,  notamment  la  société  civile dans 
son ensemble, le secteur privé, etc. dans les réformes en faveur de cette croissance, depuis leur 
formulation jusqu’à leur mise en œuvre. L’économie politique est un aspect primordial ! 

INSTITUTIONS  INCLUSIVES  –  PROCESSUS  POLITIQUES   INCLUSIFS  

Selon toute vraisemblance, dans nombre de pays, la mise en œuvre durable d’un programme 
en faveur d’une croissance inclusive risque de se révéler impossible sans une transformation 
en profondeur des institutions et des processus politiques parce que les inégalités politiques et 
économiques ont fortement tendance à se renforcer mutuellement. Par exemple,  l’expérience 
montre que  les populations pauvres  ayant un niveau d’instruction plus  faible  sont moins  en 
mesure  d’exercer  une  influence  sur  l’action  publique  et  sur  les  institutions  (figure 12).  Les 
institutions, globalement définies comme l’ensemble des « règles du jeu » formelles ou tacites, 
déterminent  les  incitations  et  les  contraintes  qui  servent  de  cadre  à  l’action  individuelle  et 
collective. 

 En matière de politique et d’action publique,  les règles du jeu peuvent donner du pouvoir 
aux uns et marginaliser les autres – c’est par exemple le cas lorsque des actions de lobbying 
offrent à ceux qui ont davantage de ressources organisationnelles et financières un meilleur 
accès aux processus décisionnels.  

 En matière économique,  les règles du  jeu exercent une  influence sur  les ressources et  les 
possibilités  auxquels  les  individus  et  les  groupes  peuvent  accéder  lorsqu’ils  cherchent  à 
améliorer  leur quotidien. Lorsque ces  règles  sont dès  le départ  sélectives,  il  risque d’être 
plus difficile de promouvoir l’inclusion. Par exemple, si l’accès à l’enseignement public et la 
qualité  de  cet  enseignement  ne  sont  pas  les  mêmes  pour  tous  les  groupes  sociaux,  les 
perspectives à venir de certains groupes en matière éducative et professionnelle peuvent 
en pâtir.  

La qualité des processus d’élaboration de la réglementation a une incidence considérable sur la 
manière dont  les règles du jeu sont définies, sur leur impact sur la société et,  finalement, sur 
leur  mise  en  œuvre  réelle.  Par  exemple,  l’ouverture  de  l’administration,  notamment  la 
transparence  et  la  participation  au  processus  d’élaboration  de  la  réglementation,  est 
essentielle pour que la réglementation serve l’intérêt général et soit formulée en fonction des 
besoins  légitimes  des  individus  qu’elle  concerne  et  touche.  Dans  le  même  ordre  d’idées,  il 
importe de conduire des évaluations d’impact reposant sur des évaluations ex ante et ex post 
des retombées que les réformes de la réglementation sont susceptibles d’avoir sur la société et 
l’environnement.  Utilisés  de  manière  plus  systématique,  ces  outils  peuvent  constituer  un 
excellent moyen pour les pouvoirs publics de promouvoir des processus politiques inclusifs et 
de veiller à ce que l’enjeu de l’inclusion soit pris en compte dans le processus d’élaboration de 
la réglementation en général. 
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La relation entre qualité des institutions et cohésion sociale fonctionne dans les deux sens : les 
inégalités de revenu, la fragmentation socioéconomique et ethnique, par exemple, contribuent 
à la mauvaise qualité des institutions et des choix en matière d’action publique, mais sont aussi 
aggravées  par  cette  mauvaise  qualité.38  De  surcroît,  comme  elles  évoluent  en  général 
lentement, les institutions reproduisent souvent la répartition du pouvoir et des richesses qui 
prévalait par le passé, si bien qu’elles n’offrent aux groupes sociaux émergents et marginalisés 
qu’un  accès  limité  au pouvoir  et  à  la  richesse.  Il  en  va  ainsi,  non  seulement des  organismes 
publics,  mais  aussi  des  autres  institutions  sociales :  les  organisations  représentatives  des 
entreprises,  par  exemple,  défendent  les  intérêts  des  entreprises  en  place  (qui  sont 
généralement de grandes entreprises) et les organisations syndicales représentent en principe 
les travailleurs qui occupent déjà un emploi, en particulier ceux qui ont un certain âge et sont 
titulaires de contrats réguliers.39  

C’est la raison pour laquelle c’est parfois là où elles sont les plus nécessaires que les réformes 
en faveur d’une croissance plus inclusive sont les plus difficiles à mettre en place. Il est en effet 
tout à fait possible que les personnes censées tirer profit de ces réformes soient, par définition, 
sous‐représentées  dans  le  processus  de  formulation  des  politiques  publiques  et  dans  la  vie 
politique.  Elles  sont  « en marge »  ou  risquent  de  le  devenir  et  ne  sont  donc  pas  dotées  des 
ressources  organisationnelles,  politiques  et  financières  dont  disposent  les  individus  qui  ont 
intérêt à l’absence de changement. 
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Figure 12. Il existe une corrélation entre le niveau d’instruction et la participation à 
l’action publique (2010) 

 

Note : La capacité à influencer l’action publique et les institutions est mesurée par la variable « A fait connaître son 
avis à un responsable public au cours du mois précédant l’enquête ». 

Source :  Calculs de l’OCDE d’après le Gallup World Poll. 
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Ce constat montre les limites de la « concertation sociale » et des stratégies de réforme fondées 
sur « l’implication des parties prenantes », ces dernières ayant un intérêt à ce que la situation 
ne change pas. Si  la concertation est souvent de nature à  faciliter  l’obtention d’un consensus 
autour du processus de réforme et s’il est nécessaire que les responsables de l’action publique 
coopèrent  avec  les  groupes  d’intérêts  qui  seront  touchés  par  ce  processus,  il  est  aussi 
indispensable que  les élus aient conscience qu’ils ont  le devoir de représenter les besoins de 
ceux qui, à défaut, pourraient éprouver des difficultés à se faire entendre. 

Ces considérations sont également importantes s’agissant de la mise en œuvre des politiques 
publiques, l’efficacité de l’action publique dépendant en partie de son acceptation sociale. À cet 
égard, toute la question est de savoir si les processus et institutions du passé sont adaptés à la 
mise  en  œuvre  d’un  programme  en  faveur  de  la  croissance  inclusive  dans  le  contexte 
socioéconomique contemporain. 

Par  ailleurs,  la  coordination  avec  des  institutions  non  publiques  soulève  des  questions 
d’économie  politique  et  mérite  donc  une  attention  particulière.  Dans  certains  pays,  ces 
institutions, par exemple les fondations, les organisations non gouvernementales (ONG) et les 
organisations d’intérêt local, jouent, pour certains enjeux sociaux importants (santé publique, 
inégalités,  éducation), un rôle moteur dans  l’établissement d’un dialogue entre  les décideurs 
publics  et  les  populations  censées  tirer  profit  des  réformes  et  susceptibles  d’être  sous‐
représentées  dans  le  processus  de  formulation  des  politiques.  Elles  peuvent  également 
contribuer à faire passer certaines questions importantes au premier plan des préoccupations 
des pouvoirs publics. Or,  il arrive que certaines de ces  institutions aient une vision étroite et 
soient  motivées  par  leur  propre  intérêt.  Il  est  donc  important  d’accorder  une  attention 
particulière  à  la  transparence  et  à  l’obligation  de  rendre  compte,  en  particulier  lorsque  ces 
institutions  s’expriment  au nom de groupes ou d’individus  envers  lesquels  elles ne  sont pas 
directement comptables de leurs actes.  

Les  institutions  informelles,  constituées  de  règles  dont  l’application  ne  relève  pas 
d’organismes  formels,  jouent  également  un  rôle,  en  particulier  dans  les  pays  en 
développement, où les mécanismes formels de représentation politique font plus fréquemment 
défaut. Elles sont souvent la résultante d’habitudes, de coutumes, de pratiques culturelles et de 
valeurs et peuvent  jouer  le même rôle que  les  institutions  formelles. Elles ont un pouvoir et 
peuvent,  en  influençant  l’opinion  dans  un  sens  ou  dans  l’autre,  avoir  une  incidence  sur 
l’acceptation et la mise en œuvre des réformes. 

Les  travaux  de  l’OCDE  sur  les  institutions  inclusives  pourraient  faciliter  la  définition 
d’indicateurs  spécifiquement  destinés  à  mesurer  l’efficacité  et  le  caractère  plus  ou  moins 
inclusif  de  la  gouvernance.  Plus  précisément,  ces  travaux  examineront  les  liens  entre  des 
institutions  inclusives,  le bien‐être national et  les  inégalités, et aboutiront à  la définition des 
principales  caractéristiques  que  doivent  présenter  les  institutions  publiques  pour  être 
inclusives,  à  la  mise  au  point  de  critères  d’évaluation  des  politiques  et  au  recensement 
d’expériences  menées  par  des  pays  qui  sont  parvenus  à  rendre  leurs  institutions  plus 
inclusives.  Les  travaux  de  l’OCDE  sur  l’intégrité  et  l’ouverture  de  l’administration 
contribueront à réduire les écarts entre les intentions et la pratique dans des domaines aussi 
importants  pour  la  transparence  que  les  conflits  d’intérêts,  la  réglementation,  le  lobbying, 
l’ouverture,  l’accès  à  l’information  ou  la  participation  des  citoyens.  Plus  précisément,  les 
travaux  consacrés  à  la  transparence  du  lobbying  apporteront  des  réponses  à  la  question  de 
savoir comment garantir à tous les acteurs intéressés un accès juste et équitable au processus 
d’élaboration  des  politiques  et  contribuer  ainsi  à  rendre  l’action  publique  inclusive.  Ces 
travaux porteront également sur les solutions à adopter face aux risques liés à l’emploi exercé 
avant et après un mandat public (phénomène des portes tournantes). 



 

 
35 

CONSTRUIRE  LA  CONFIANCE  –   INCLUSIVITÉ  ET  POLITIQUE    

Il  est  primordial  de  renforcer  la  confiance  dans  les  institutions  publiques  et  les  processus 
d’élaboration des politiques publiques, en particulier à l’heure où cette confiance s’érode dans 
beaucoup de pays frappés par la crise.  

Dans beaucoup de pays, d’importantes lacunes en matière de réglementation et de gouvernance, 
les  scandales  financiers  et  l’insuffisance  manifeste  des  règles  relatives  au  lobbying  et  à  la 
transparence ont  contribué  à  engendrer  un  « déficit  de  confiance ».  Pourtant, même  s’il  existe 
une  demande  croissante  en  faveur  d’une  rénovation  de  la  pratique  politique,  la  conjoncture 
économique  actuelle  risque  de  compromettre  les  avancées  concrètes.  D’une  part,  les  citoyens 
déjà coupés de la vie politique doutent de la capacité et de la volonté de la classe politique d’agir 
dans le cadre d’institutions réformées. Deuxièmement, un épisode prolongé de croissance limitée 
ou de contraction de l’économie attise les conflits liés à la distribution des richesses, si bien que 
le  changement  peut  paraître  encore  plus  menaçant  aux  groupes  qui  défendent  des  positions 
acquises que lorsque la conjoncture est plus favorable. Par exemple, il ressort des études sur les 
« effets de dotation » et « l’aversion au risque » qu’à ressources égales et situation similaire, les 
perdants potentiels des réformes se mobilisent plus vite que les gagnants potentiels. En outre, les 
travaux  consacrés  aux  liens  entre  confiance,  cohésion  sociale  et  institutions montrent  que  la 
capacité à évoluer vers des processus et  institutions plus  inclusifs dépend parfois en partie du 
niveau initial de confiance et de cohésion sociale. 

Les élections  jouent un  rôle  important.  Il  importe que  la  réforme  soit  conduite  sur  la base d’un 
mandat électif. C’est là l’un des enseignements les plus évidents des récents travaux de l’OCDE sur 
le thème « réussir la réforme ». Il ne suffit cependant pas d’avoir remporté une élection ou d’être à 
la tête d’une majorité parlementaire : le fait que le gouvernement ait ou non défendu le bien‐fondé 
de  la  réforme  devant  les  électeurs  avant  l’élection  a  aussi  une  grande  importance.  En  outre,  le 
processus  électoral  constitue  (ou  devrait  constituer)  actuellement  l’un  des  moyens  les  plus 
efficaces pour mobiliser ceux qui sont « en marge » et manquent de ressources institutionnelles et 
financières et pour leur donner la parole. Il est indispensable de leur permettre de s’exprimer pour 
impulser la dynamique politique nécessaire à un renforcement de l’inclusion. 

La  participation  des  citoyens  aux  affaires  publiques  doit  cependant  aller  au‐delà  du  rôle  qu’ils 
jouent en qualité d’électeurs. La société civile peut aussi contribuer à  renforcer  les exigences de 
bonne gouvernance du « coté de la demande » et, à cette fin, agir pour que les responsables publics 
soient plus directement comptables de certaines  interventions  (y compris entre deux échéances 
électorales) en 1) œuvrant en faveur d’une citoyenneté active et en permettant à divers groupes de 
citoyens  de  s’exprimer  et  d’avoir  davantage  de  moyens  pour  faire  valoir  leurs  exigences  de 
transparence et de réactivité à l’égard des responsables publics ; 2) étant vigilantes à l’égard de ce 
que font ou ne font pas les responsables de l’action publique ; 3) renforçant la capacité des citoyens 
à dialoguer avec les responsables de l’action publique de manière plus éclairée et plus constructive. 
En  outre,  la  société  civile  est  en  mesure  d’influencer  l’action  publique  de  telle  manière  que  la 
fourniture  de  biens  publics  profite  davantage  à  tous  et  que  la  fourniture  de  services  publics 
s’améliore. Elle peut aussi attirer l’attention des pouvoirs publics sur les lacunes du cadre d’action 
existant et contribuer ainsi à ce que l’élaboration des politiques publiques repose sur de meilleures 
bases et aboutisse à des politiques plus efficaces et plus inclusives. 

COORDINATION  DE  L’ACTION  PUBLIQUE  

Le concept de croissance inclusive ayant de multiples facettes, sa mise en œuvre requiert une 
bonne administration et une action coordonnée entre de multiples domaines d’intervention et 
niveaux  d’administration.  Ainsi,  dans  le  domaine  de  la  politique  de  l’environnement,  il  faut 
prendre en compte et palier les conséquences des réformes sur la distribution des richesses et 
sur  les  résultats  obtenus  dans  d’autres  domaines,  par  exemple  celui  du  développement  des 
compétences,  parallèlement  à  la  mise  en  œuvre  de  ces  réformes  et  non  a  posteriori.  Autre 
exemple :  les  réformes  du  système  de  prélèvements  et  de  transferts  sont  trop  souvent 
engagées  de manière  isolée,  pour  atteindre  des  buts  spécifiques.  Or,  il  faudrait  resituer  ces 
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objectifs dans  le  cadre du  système de prélèvements  et de  transferts dans  sa  globalité,  parce 
que ce dernier influe sur les incitations individuelles et la répartition des richesses, si bien que 
les individus risquent d’être confrontés à une hausse brutale des taux d’imposition marginaux 
par exemple ou que des personnes dans des situations analogues risquent d’être  traitées de 
manière très différente. Il s’agit là d’un enjeu majeur !  

L’OCDE  insiste  depuis  longtemps  sur  l’importance  de  la  coordination,  plaidant  en  faveur  de 
démarches  à  l’échelle  de  « l’administration  dans  son  ensemble »  ou  du  « décloisonnement  de 
l’administration ».  Cependant,  la  mise  en  pratique  de  ce  principe  se  révèle  difficile,  le 
cloisonnement  de  l’intervention  publique  par  domaine  constituant  encore  la  règle.  À  cet  égard, 
deux grands défis doivent impérativement être relevés : 

 Repérer  les  interactions  entre  politiques  qui  ont  le  plus  d’incidence  en  termes  de 
répercussions  d’une  politique  sur  les  autres.  Par  exemple,  nombre  d’aspects  de 
l’intervention  publique  dans  le  domaine  des  transports  et  des  infrastructures  ont 
d’importantes  répercussions  sur  l’aménagement  du  territoire,  la  protection  de 
l’environnement,  voire  les  politiques  du  marché  du  travail.  La  mise  en  évidence  de  ces 
complémentarités constitue un objectif important du cadre proposé dans la session 2. 

 Recenser  les  mécanismes  de  gouvernance  qu’il  est  possible  d’utiliser,  par  exemple 
s’agissant  des  consultations  entre  les  administrations,  pour  garantir  une  véritable 
coordination afin, d’une part d’éviter  les  incohérences entre politiques et, dans  la mesure 
du possible, de tirer parti des complémentarités potentielles entre différentes composantes 
de l’action publique. 

Une meilleure  coordination de  la  formulation des politiques  faciliterait  peut‐être  la  résolution 
des  problèmes  d’économie  politique  associés  au  concept  de  croissance  inclusive.  Grouper  les 
réformes en un ensemble de mesures visant différents domaines permet parfois d’obtenir plus 
facilement un consensus au sujet des changements envisagés,  les coûts et  les avantages de ces 
mesures étant plus largement répartis et les individus menacés par une mesure pouvant retirer 
des  avantages  d’une  autre.40  De  surcroît,  comme  évoqué  dans  les  deux  premières  sessions, 
repérer les complémentarités entre les différentes mesures de politique publique peut permettre 
d’obtenir de meilleurs  résultats  en  termes de performances globales –  c’est‐à‐dire de  concilier 
croissance et inclusion plutôt que de rechercher un moyen terme entre l’une et l’autre. 

LES  3  C     COMMUNICATION,  CONSULTATION  ET  CONSENSUS  

Il  est  particulièrement  important  d’informer  clairement  sur  les  objectifs  à  long  terme  des 
réformes, notamment en période de crise. Toutefois, la communication ne saurait se résumer à 
une opération de « promotion commerciale » ! L’établissement d’un véritable dialogue avec les 
différents acteurs de la société suppose d’écouter leurs préoccupations et, parfois, de modifier 
en  conséquence  les  réformes  envisagées.  Leur  qualité  peut  en  être  améliorée,  de même que 
leurs  chances  d’être  acceptées.  Il  arrive  que  les  acteurs  importants  de  la  société,  même 
lorsqu’ils  défendent  leurs  propres  intérêts,  fassent  part  de  préoccupations  légitimes  ou 
formulent  des  critiques  sur  la  base  de  connaissances  techniques  pointues.  En  pareil  cas,  la 
prise en compte de leurs arguments est de nature à renforcer la confiance tout en améliorant le 
contenu de la réforme et en réduisant l’opposition qu’elle suscite. 

La mise en œuvre de processus fondés sur la consultation et la participation de tous peut, à terme, 
se  révéler payante.  En  effet,  s’ils  ne mettent pas  à  l’abri de  tout  conflit,  ces processus  semblent 
néanmoins  contribuer  à  renforcer  la  confiance  des  parties  intéressées.  Les  travaux  menés  par 
l’OCDE sur le thème « réussir la réforme » montrent également à quel point il est important qu’une 
personne ou une institution chargée de mener à bien une réforme joue un rôle moteur. Il ne faut 
pas  pour  autant  en  déduire  qu’il  y  a  lieu  de  privilégier  une  stratégie  descendante  ou  une 
intervention unilatérale. Il ressort de l’expérience de l’OCDE que la capacité à jouer un rôle moteur 
se mesure souvent davantage à  l’aune de  l’aptitude à obtenir un consensus qu’en  fonction de  la 
capacité à vaincre les oppositions ou à faire respecter les règles. 
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QUESTIONS  À  EXAMINER    

 Quelles  initiatives  les  pouvoirs  publics  doivent‐ils  privilégier  pour mettre  en œuvre 
des  réformes  favorables  à  une  croissance  inclusive ?  Quelles  contraintes 
supplémentaires les politiques en faveur d’une croissance inclusive imposent‐elles aux 
responsables de  l’action publique par  rapport aux politiques « classiques » en  faveur 
de  la  croissance ?  Comment  amener  les  individus  coupés  de  la  politique  et  des 
processus  de  formulation  des  politiques  publiques  à  prendre  activement  part  à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques en faveur d’une croissance inclusive ? 

 Est‐il  nécessaire  de  créer  un  cadre  d’action  multidimensionnel  qui  rompe  avec  le 
cloisonnement  caractérisant  la  formulation  des  politiques  publiques ?  Comment  les 
institutions  peuvent‐t‐elles  favoriser  une  croissance  inclusive ?  Quel  rôle  la  société 
civile  peut‐elle  jouer  pour  favoriser  l’adoption  de  politiques  plus  propices  à  une 
croissance inclusive et la mise point d’institutions plus inclusives ? 

 Que  peuvent  faire  les  responsables  de  l’action  publique  pour  obtenir  un  soutien 
suffisant  en  faveur  des  réformes  et  l’adhésion  des  différents  acteurs  concernés 
(institutions  de  financement,  organisations  d’intérêt  local,  décideurs  locaux,  etc.) ? 
Comment atténuer ou vaincre la résistance des groupes de pression qui ont intérêt à ce 
que la situation ne change pas ? 
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